
Date du document: 29/10/2015 

No. du Projet: 2000000882 

No. du rapport: 3843-BJ 

 

Division Afrique de l'Ouest et du Centre 

Département gestion des programmes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

République du Bénin 
 

 

 

 

Projet d’appui au développement du maraîchage 

(PADMAR) 

Rapport de conception de projet - Version finale 

 

Rapport principal et appendices 

 

  



 

 

 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

 

 

i 

Table des matières 

Équivalents en monnaie iii 

Poids et mesures iii 

Sigles et acronymes iv 

Carte de la zone du projet vii 

Résumé du Projet viii 

Cadre logique du PADMAR xii 

I. Contexte stratégique et justification 1 

A. Contexte national et développement rural 1 

B. Justification 3 

II. Description du projet 6 

A. Zone d'intervention et groupe cible du projet 6 

B. Objectifs de développement et indicateurs d'impact 6 

C. Composantes et effets 8 

D. Enseignements tirés et conformité aux politiques du FIDA 15 

III. Exécution du projet 15 

A. Approche 15 

B. Cadre organisationnel 16 

C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des savoirs 19 

D. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance 20 

E. Supervision 21 

F. Identification et atténuation des risques 22 

IV. Coûts, financement, avantages et durabilité du projet 23 

A. Coûts du projet 23 

B. Financement du projet 23 

C. Résumé des avantages et analyse économique 24 

D. Durabilité 26 

 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

 

 

ii 

Appendices 

Appendice 1: Antécédents du pays et contexte rural 29 

Appendice 2: Pauvreté, ciblage et parité hommes-femmes 35 

Appendice 3: Performance du pays et enseignements tirés 47 

Appendice 4: Description détaillée du projet 51 

Appendice 5: Aspects institutionnels et dispositifs relatifs à l’exécution 63 

Appendice 6: Planification, suivi-évaluation et apprentissage et gestion des savoirs 71 

Appendice 7: Gestion financière et dispositifs de décaissement 75 

Appendice 8: Passation des marchés 81 

Appendice 9: Coût et financement du projet 85 

Appendice 10: Analyse économique et financière 91 

Appendice 11: Manuel d’exécution du projet - version préliminaire 101 

Appendice 12: Plan de Passation des Marchés de 18 mois – version préliminaire 103 

Appendice 13:  Respect des politiques du FIDA 109 

Appendice 14: Teneur du fichier "cycle de vie" du projet 121 

 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

 

 

iii 

Équivalents en monnaie 

Unité monétaire = FCFA 

1,0 USD = 584 FCFA 

 

Poids et mesures 

1 kilogramme = 1 000 g 

1 000 kg = 2,204 livres 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 mètre  = 1,09 yards 

1 mètre carré = 10.76 pieds carrés 

1 acre = 0,405 hectare 

1 hectare = 2,47 acres 
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Résumé du Projet1  

Contexte et justification. Les filières maraîchères recèlent d’énormes potentialités aussi bien en 

termes de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle qu’à la croissance économique et à 

création d’emplois en milieux périurbains et ruraux, notamment à l’endroit des jeunes. Pour cette 

raison, le maraîchage est érigé au rang de treize filières agricoles prioritaires du Gouvernement du 

Bénin. C’est ainsi que le Gouvernement a sollicité l’assistance du FIDA pour la préparation et le 

financement d’un Projet d’appui au développement du maraîchage au Bénin (PADMAR).  

La filière maraîchère se développe de façon intégrée au niveau sous régional (Bénin, Nigéria, Niger, 

Togo, Ghana, Burkina Faso), avec des flux saisonniers inter-pays et une forte concurrence entre les 

grands centres de production et de consommation. Les principaux centres de consommation sont les 

agglomérations urbaines de Lagos, Ibadan, Cotonou, Lomé et Accra, le long du littoral, qui sont 

caractérisées par une urbanisation accélérée et d’une demande croissante. Le PADMAR s’inscrit 

dans cette dynamique générale d’intensification de la filière, mais avec les spécificités suivantes : (i) 

un ciblage des petites exploitations maraîchères afin de maximiser sa contribution à la création 

d’emplois et la réduction de la pauvreté rurale ; (ii) une prise en compte de la dimension filière à 

développer à travers des Tables filière maraîchère (TFM), un renforcement des organisations 

professionnelles et des métiers et des services en amont et en aval de la production ; (iii) une 

promotion systématique des technologies modernes, économes en eau et là où possible, l’énergie 

solaire afin de rendre la petite entreprise maraîchère plus compétitive ; (iv) une promotion 

systématique des intrants de qualité; (v) une promotion des légumes feuilles locales, appréciées par 

le consommateur et riches en vitamines et minéraux ; (vi) un renforcement systématique d’une 

résilience contre le changement climatique. Le Projet n’ambitionne pas de développer une filière de 

maraîchage biologique mais de promouvoir des alternatives économiquement viables à l’usage 

exclusif d’intrants synthétiques. 

Zone du Projet. Le PADMAR est circonscrit dans les régions sud du pays et intervient dans 7 

départements sur les 12 que compte le pays, à savoir le Mono, le Couffo, l’Atlantique, le Littoral, 

l’Ouémé, le Plateau et le Zou. Dans ces 7 départements, le PADMAR interviendra dans 27 sur un 

total de 44 communes. Le choix des départements et des communes est fondé sur quatre (4) critères 

techniques et sociaux suivants : (i) un potentiel ou l’émergence d’un maraîchage rentable à petite 

échelle ; (ii) un potentiel hydroagricole aménageable et mobilisable pour la petite exploitation à coûts 

raisonnables ; (iii) la proximité de grands centres de consommation; et (iv) l’incidence élevée de la 

pauvreté, de l’insécurité alimentaire, et un taux élevé de chômage des jeunes. 

                                                      
1
 Les membres des missions successives de conception: Monsieur Luyaku Loko Nsimpasi, Représentant du FIDA au Sénégal 

et Directeur Pays pour le Bénin et le Cabo Verde et Chef de mission, WCA/FIDA; Abelle Houessou Dossou, Point Focal du 
FIDA au Bénin; Khadidja Doucouré, spécialiste en genre et jeunes, WCA/FIDA ; Juliana Friedrich, nutritionniste, PTA/FIDA ; 
Steven Jonckheere, gestion des savoirs et aspects fonciers, WCA/FIDA ; Bertrand Reysset, changement climatique, FIDA ; 
Maelle Peltier, changement climatique, Consultante, WCA/FIDA ; Frans Goossens, Chef d’équipe technique et Économiste, 
Consultant FAO/TCIA ; René Tokannou, agronome et spécialiste institutionnel, Consultant FIDA, Ibrahima Bamba, CPM et 
économiste agricole, WCA/FIDA; Maladho Barry, Spécialiste en infrastructures rurales, Consultant FIDA ; Rachida Ouro Gbele, 
économiste junior, spécialiste en finance rurale et analyse financière des projets ; Ndèye Coumba Fall, Spécialiste 
organisations paysannes, consultante FIDA; Jean Pierre Anota, Agronome et spécialiste en maraîchage, consultant FIDA ; 
Philippe Nguala Luzietoso, économiste, consultant FIDA ; Sabah Benjelloun, nutritionniste, consultante FIDA; Ahoton Francine, 
responsable en passation des marché, PROCAR; Ali Chams-Dean, comptable du PAPSFRA, spécialiste en gestion 
administrative et financière, PROCAR. Ont participé aux travaux de la mission : M. Salifou Alim Yaho et Edah Justin, 
Collaborateurs de la Cellule de Suivi-Évaluation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP); Félix 
Gbaguidi, Directeur Technique des Aménagements Hydroagricoles ; Florent Aguessi, Directeur de la Législation Rurale, de 
l’appui aux Organisations Paysannes et à l’Entreprenariat Agricole; M. Allagnon Ignace, Directeur Général du Suivi des 
Projets/Programmes (DGSPP)  du Ministère du Développement, de l'Analyse Économique et de la Prospective (MDAEP). Le 
ProCaR était représenté par Pierre Sewanou Oza, chef du projet du PACER, Georges Ayeni, assistant du responsable de 
suivi-évaluation du PROCAR, Sémioune Titus, responsable de l’URA Bohicon et Eric Tetegan adjoint du responsable URA 
Bohicon, PACER.  
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Groupe cible. Le PADMAR s’adressera aux : (i) petits producteurs maraîchers exploitants des 

superficies de petite taille de 1/8 ha ; (ii) ménages agricoles vulnérables, caractérisés par une faible 

diversification des cultures, motivés et s’intéressant au maraîchage; (iii) autres acteurs de la filière en 

amont et en aval de la production, comprenant les activités et métiers connexes, dont la distribution 

d’intrants, la commercialisation, la transformation, l’artisanat (l’installation et l’entretien des 

équipements d’irrigation) et la fourniture d’autres services. Parmi ce groupe cible, les jeunes et les 

femmes constitueront des cibles privilégiés pour le PADMAR :(a) les jeunes hommes et femmes (18 à 

24 ans) et les jeunes adultes des deux sexes (25 à 35 ans), porteurs d’initiatives économiques, 

motivés, engagés et désireux de s’installer dans les différents maillons de la  filière maraîchère; (b) 

les femmes actives dans la filière en tant que productrices, transformatrices ou commerçantes. Le 

PADMAR ambitionne d’atteindre 20 000 bénéficiaires directs (soit 120 000 membres des ménages), à 

majorité des jeunes. L’objectif est d’atteindre au moins 40% de femmes et 50% de jeunes et jeunes 

adultes parmi les bénéficiaires directs. 

Stratégie de ciblage : Le PADMAR sera doté d’une stratégie de ciblage inclusive articulée autour de: 

i) un ciblage géographique des sites maraîchers reposant essentiellement sur des critères technique 

et socio-économique (disponibilité de la ressource eau, prédominance des petits exploitants 

maraîchers sur le site ; sécurisation foncière…) pour l’identification et l’établissement d’une liste des 

sites éligibles; ii) un ciblage direct des groupes spécifiques  visés (petits exploitants, ménages 

pauvres, femmes et jeunes) qui sera adossé à des critères d’éligibilité établis de manière participative 

et transparente (tranche d’âge, degré de vulnérabilité, niveau d’études, activité, statut socio-

économique…) en vue de garantir leur participation effective aux activités du projet; iii) un auto-

ciblage des activités et types d’appui spécifique et services à apporter à chaque groupe cible en 

réponse aux besoins, contraintes et aspirations particulières le caractérisant. 

Genre et inclusion des jeunes. En réponse aux inégalités d’accès aux ressources basées sur le 

genre, l’âge et le statut social, le PADMAR se dotera d’une stratégie genre visant à : i) lever les 

contraintes particulières qui entravent l’accès des acteurs de la filière (hommes, femmes et jeunes 

des deux sexes) aux facteurs de production et aux technologies améliorées et au marché ; ii) 

accompagner les femmes dans la montée en puissance de leurs activités économiques ; ii) 

promouvoir et renforcer leur leadership dans les organisations. Relativement aux jeunes, le 

PADMAR entend faire jouer aux jeunes ruraux un rôle capital dans le renforcement de l’offre de 

métiers et de services au développement de la filière avec professionnalisme , accompagner et 

soutenir principalement les jeunes (18 à 24 ans) et les jeunes adultes (25-35) des deux sexes, sans 

emploi sortis des écoles ou centres de formation technique ou agricole à travers un dispositif d’appui 

conséquent selon une approche différenciée compte tenu de la diversité de leur profil. 

Objectif. L’objectif de développement du Projet est d’accroitre durablement les revenus des 

exploitations maraîchères, tout en améliorant leur résilience au changement climatique. 

Composantes et effets attendus  

Composante 1 : Valorisation et mise en marché 

Sous-composante 1.1 : Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs. L’effet 

attendu de la sous-composante 1.1 est : «les acteurs de la filière nouent des partenariats 

professionnels qui valorisent mieux les produits de la filière sur des marchés locaux et sous 

régionaux». Le Projet appuiera la mise en place des Tables filière maraîchère (TFM) qui viseront à 

impulser une meilleure gouvernance de la filière maraîchère. De plus, un programme de renforcement 

des capacités institutionnelles des organisations professionnelles sera mis en œuvre. Un appui sera 

également apporté aux systèmes existants d’information sur les prix et marchés maraîchers. 

Finalement, le développement des services et des métiers en amont et en aval de la production sera 

appuyé, en particulier des jeunes porteurs d’initiatives dans les nouveaux métiers qui 

accompagneront la modernisation de la filière. 

Sous-composante 1.2 : Infrastructures marchandes et de désenclavement. L’effet attendu de la sous-

composante 1.2 est : «les infrastructures résilientes qui améliorent la valorisation et facilitent l’accès 
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aux marchés sont mises en place». Le PADMAR appuiera (a) la construction et réhabilitation des 

infrastructures pour le regroupement, conditionnement et stockage temporaire des produits 

maraîchers et des intrants ; (b) la réhabilitation de 120 km de pistes rurales et les ouvrages de 

franchissement nécessaires pour désenclaver les zones de production maraîchère, ainsi que le 

système d’entretien.  

Composante 2 : Amélioration de la productivité et de la production 

Sous-composante 2.1 : Aménagements maraîchers résilients. L’effet attendu de la sous-composante 

2.1 :«les exploitants maraîchers ont accès sécurisé et durable à l’eau et au foncier ». Le PADMAR 

appuiera l’aménagement de périmètres maraîchers résilients sur 2100 ha, essentiellement des sites 

maraîchers où (a) le coût de l’aménagement est raisonnable et acceptable ; (b) l’eau est mobilisable à 

un coût raisonnable au moins 9 mois par an ; (c) une absence de litige foncier. La clarification des 

droits fonciers sera un préalable aux investissements. Un système d’irrigation par aspersion ou très 

économe en eau et l’énergie solaire seront promus de façon systématique, là où possible. 

Sous-composante 2.2 : Accès aux technologies et techniques améliorés. L’effet attendu de la sous-

composante 2.2 : « les exploitants maraîchers accroissent la productivité et la production des cultures 

maraîchères dans un contexte de changement climatique. La vision est de professionnaliser les 

exploitations maraîchères, notamment avec : (a) un appui-conseil spécialisé de proximité, fourni par 

des techniciens spécialisés en maraîchage (TSM) et des maraîcher relais, (b) un accès aux facteurs 

de production de qualité, à travers des kits maraîchers qui comprend les équipements d’irrigation 

économe en eau et des intrants de qualité. Cet appui au capital de démarrage permettra de 

capitaliser la petite entreprise maraîchère. Afin de pérenniser ces acquis, une forte éducation 

financière sera pourvue et des relations commerciales avec les services financiers seront promues de 

façon systématique. Le Projet appuiera également le développement de l’offre en intrants de qualité, 

ainsi que des démonstrations des innovations dans le domaine du maraîchage irrigué. Les aspects de 

nutrition seront intégrés dans l’approche, dont la promotion des légumes locales qui sont riches en 

minéraux et vitamines nécessaires à l'amélioration de la diversité alimentaire.  

Composante 3 : Coordination, suivi-évaluation, et gestion des savoirs 

La coordination du PADMAR sera assurée par le Programme Cadre des interventions du FIDA en 

milieu rural au Bénin (ProCaR). L’approche du PADMAR sera de créer une bonne articulation entre le 

S&E, la gestion des savoirs, et la communication pour collecter, traiter et valoriser au mieux, et 

diffuser sous de multiples supports et avec l’aide des nouvelles technologies, les informations 

générées par les activités des différents projets sur le terrain. 

Mise en œuvre du Projet. L’équipe de coordination et de gestion du PADMAR sera constituée des 

responsables permanents du ProCaR responsables des activités transversales, d’un Chef de projet 

PADMAR et un personnel additionnel, qui seront recrutés par appel à candidature et selon un 

processus concurrentiel et transparent. La mise en œuvre des composantes sera essentiellement 

basée sur (a) des facilitateurs qui animeront les Tables filière maraîchère ; (b) des Techniciens 

spécialisés en maraîchage (TSM) au niveau des communes ; (c) des maraîchers relais seront formés 

et appuyés au niveau des sites pour l’encadrement de leurs pairs sur des sujets de base. 

Coûts et financement. Le coût total du Projet s’établit à 49,2 millions USD (28,7 milliards FCFA) sur 

une période de sept (7) ans. Le FIDA contribuera au financement du projet sous forme de prêt pour 

un montant de 23,5 millions USD, soit 13,7 milliards de FCFA représentant 47,8% du coût total) et 

sous forme de don pour un montant de 0,5 million USD (0,3 milliard FCFA), correspondant à 1% du 

coût total. L’OFIP apportera au titre de prêt au financement du projet, un montant de 12,0 millions 

USD, soit 7,0 milliards de FCFA, correspondant à 24,4% du coût total. L’ASAP contribuera sous 

forme de don, au financement du projet à hauteur de 4,5 millions USD correspondant à 2,6 milliards 

de FCFA, soit 9,1% du coût total. Les bénéficiaires apporteront au financement du projet, environ 3,9 

millions USD (2,3 milliards de FCFA) soit 7,8% du coût total. La contribution du Gouvernement au 

financement du PADMAR est estimée 4,8 millions USD (2,8 milliards de FCFA) soit 9,8% du coût 
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total. Ce montant correspond au montant de taxes et impôts applicables aux biens et services que le 

projet acquerra. 

Bénéficiaires et bénéfices. Le nombre de ménages bénéficiaires directs s’élève à environ 20 000  

(soit 120 000 personnes), dont au moins 17 000 ménages maraîchers et 3 000 ménages dans les 

métiers en amont et en aval de la production, dont la majorité en faveur des jeunes de deux sexes. 

Les modèles financiers montrent une très bonne rentabilité des activités proposées. Ces modèles 

démontrent clairement la justification d’un mécanisme de financement en année 1 afin de faciliter 

l’accès aux technologies et équipements. D’une manière générale, le projet a quadruplé la 

rémunération de la main-d’œuvre dans le maraîchage par rapport à la situation sans projet. Le taux 

de rentabilité économique (TRE) de base du Projet s’établit à 28,4%. La valeur actuelle nette (VAN) 

est estimée à 33,41 millions USD. Sur le plan des avantages environnementaux, le Projet permettra 

d’éviter : (i) la consommation de 13,8 millions m³ d’eau par an et donc de dépense d’eau de 9,6 

millions USD/an, si tous les maraîchers achetaient l’eau ; (ii) la consommation de carburant évaluée à 

environ 560 000 USD/an ; (iii) les émissions de gaz à effets de serre estimées à 1 423,5 teqCO2 par 

an, correspondant à une valeur d’environ 12 812 USD ; (iv) 25 à 50% des pertes de la production 

maraîchère dues aux inondations, sécheresse et chaleur excessive intervenant tous les deux ans, 

soit 30% en moyenne par an ; ce qui correspond à 20 400 tonnes valorisées à 6,1 millions USD.  

Evaluation environnementale et sociale. Le Projet ne devrait pas entraîner d’impacts négatifs 

majeurs en matière environnementale et sociale et a été classé dans la catégorie B. D’un point de 

vue climatique, le Projet a été classifié comme à risque climatique modéré. 

Durabilité et stratégie de sortie. Les éléments de durabilité ont été systématiquement pris en 

compte dans la conception du Projet et les activités y contribuant en lien avec les résultats du Projet. 

Concernant l’accès aux facteurs de productions et aux technologies, l’inclusion et la facilitation de 

l’accès des plus pauvres aux équipements et intrants de qualité sont conçues de manière à créer à 

moyen terme, une capacité d’autofinancement ou d’accès des OP au financement des institutions 

financières pour mieux servir leurs membres.  Pour les sites maraîchers, l’intervention du Projet sur la 

base d’une demande exprimée, assortie d’assurance sur le foncier et la participation des exploitants 

maraîchers et des communautés rurales à l’investissement, l’utilisation d’une technologie éprouvée et 

localement maîtrisable ainsi que la participation des exploitants à l’entretien, est un véritable gage de 

durabilité.   
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Cadre logique du PADMAR 

Synthèse Indicateurs
23

 Moyens de vérification Hypothèses  

 Nom 
Référenc

e 

Mi-

parcours 
Fin Source Fréquence Responsabilité  

Objectif général   

Contribuer à 

l’amélioration durable de 

la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et à la 

réduction de la pauvreté 

rurale dans la zone 

d’intervention du Projet.  

% de ménages dont l’indice 
d’accumulation des biens a 
augmenté d’ici à 2022 

xx  xx Enquête de 
référence 

Année 1, 7 ProCaR 
 

Nombre de ménages 
bénéficiant d’une plus 
grande sécurité alimentaire.  

0  20000 Enquête de 
référence 

Année 1, 7 ProCaR 

La malnutrition chronique 
des enfants de moins de 5 
ans passe de 30% à 20%

4
 

30%  20% 
Enquête de 

référence 
Année 1, 7 ProCaR 

Objectif de développement du Projet 

Accroitre durablement 

les revenus des 

exploitations 

maraîchères, tout en 

améliorant leur résilience 

aux effets du 

changement climatique 

Nombre de bénéficiaires 
direct* (homme, femmes, 
jeunes H/F) 

0 6760 20000 Suivi interne Annuel ProCaR Les risques, 
après 
mitigation, ne 
dépassent pas 
les 
hypothèses 

Revenus des maraîchers 
augmentés  

7100 
FCFA 

397000 
FCFA 

432000 
FCFA 

Enquêtes 
spécifiques 

Année 1, 3, 7 ProCaR 

Nombre de ménages 
maraîchers qui ont accru 
leur résilience

5 
 

0 3380 10000 
Enquêtes 

spécifiques 
Année 1, 3, 7 ProCaR 

Effet 1: Les acteurs de 

la filière nouent des 

partenariats 

professionnels qui 

valorisent mieux leurs 

produits sur des 

marchés nationaux et 

Nombre de tables filière 
maraîchère opérationnel  

1 4 4 Suivi interne Semestriel Facilitateurs 

Volonté des 
acteurs de 
participer aux 
tables filière 
maraîchère  

                                                      
2
 Désagrégé par genre et âge et en relation avec le système de quota retenu (au moins 40% de femmes et 50% de jeunes H/F) 

3
 Indicateurs SYGRI *; indicateurs ASAP ** 

4
 Ces chiffres sont ceux résultant de l'enquête de référence réalisée pour le PACER en 2014. 

5
 On considère qu’un ménage sera plus résilient au changement climatique à travers l’appui d’ASAP et d’autres appuis s’il met en œuvre au moins deux des activités suivantes : (i) pratique 

une irrigation plus efficiente en eau sur sa parcelle, (ii) pratique une gestion intégrée des parasites et maladies à faibles intrants externes, (iii) met en œuvre des pratiques d’amélioration de 

la rétention en eau et en carbone, (iv) a accès à des infrastructures de transport résistantes aux aléas climatiques, (v) exploite une parcelle protégée contre les risques d’inondation. 
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xiii 

régionaux  

Effet 2: Les 

infrastructures qui 
augmentent la valeur 
ajoutée et facilitent 
l’accès aux marchés 
sont mises en place et 
leur résilience est 
garantie. 

Nombre d’infrastructures 
commerciales 

0 2 10 Suivi interne Trimestriel 
CARDER / DGAER / 

ProCaR 

Des PME/TP 
expérimentées  

Km de pistes réhabilités 0 30 120 Suivi interne Trimestriel DGAER / ProCaR 

Effet 3: Les exploitants 

maraîchers ont accès 
sécurisé et durable à 
l’eau et au foncier 

Ha d’aménagements 
maraîchers 

0 735 2100 Suivi interne Trimestriel DGAER / ProCaR 
L’accès au 
foncier n’est 
pas une 
contrainte  

Des PME/TP 
expérimentées  

% des maraîchers qui 
utilisent l’énergie solaire** 
(homme, femmes, jeunes 
H/F),** 

0% 5% 25% Enquête Année 1, 3, 7 DGAER / ProCaR 

% des systèmes d’irrigation 
économes en eau** 

0% 5% 25% Enquête Année 1, 3, 7 DGAER / ProCaR 

Effet 4: Les exploitants 

maraîchers accroissent 
la productivité et la 
production des cultures 
maraîchères dans un 
contexte de changement 

climatique  

Nombre de maraîchers qui 
adoptés les technologies* 
(homme, femmes, jeunes 
H/F) 

0 4450 13600 Suivi interne Trimestriel CARDER / ProCaR 

La technologie 
et les intrants 
sont 
disponibles   

Nombre de maraîchers 
relais opérationnels* 
(homme, femmes, jeunes 
H/F) 

0 100 350 Suivi interne Trimestriel CARDER / ProCaR 

Ha de surface maraîchère 
gérés de de manière plus 
résiliente *,** 

0 157 1250 Enquête Année 1, 3, 7 ProCaR 
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I. Contexte stratégique et justification 

A. Contexte national et développement rural 

1. Depuis 1990, la République du Bénin a consolidé son processus démocratique et s’est 

engagé dans d'importantes réformes macroéconomiques qui ont abouti à des performances 

économiques soutenues avec un taux de croissance annuel moyen de 3,91 % sur la période 2006-

2012, de 5,6% en 2013 et de 5,7% en 2014. Par contre, les incidences de la croissance économique 

sur la réduction de la pauvreté ont été limitées à cause de la croissance démographique élevée 

(2,73%), de la vulnérabilité de l'économie béninoise aux chocs externes et climatiques, et de sa 

dépendance d’une agriculture essentiellement pluviale et traditionnelle. En 2013, le PNUD
6
 a classé 

le Bénin 165ème sur 187 pays sur la base de l'Indice de développement humain (IDH). Plus du tiers 

de la population (36,2%) vivent sous le seuil de la pauvreté et près de la moitié (47,3%) avec moins 

de 1,25 USD par jour en 2011. Les progrès réalisés dans l'atteinte des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) ont été lents et la plupart des OMD ne seront pas atteints en 2015.  

2. L’insertion des jeunes femmes et hommes dans l’économie et le marché du travail, en 

particulier en milieu rural, est une priorité absolue du Gouvernement. Les jeunes et jeunes adultes de 

15 à 35 ans représentent environ 60,3% de la population nationale de 10 millions d’habitants. L’exode 

rural des jeunes augmente d’année en année face à un déficit chronique d’emplois en milieu rural. Le 

Gouvernement a pris plusieurs initiatives d’insertion pour les jeunes, dont la mise en place des 

centres de formation des jeunes professionnels pour le secteur agricole. Mais, l’insertion effective de 

ces jeunes dans la conduite des activités agricoles ne s’est pas réellement matérialisée suite à 

l’insuffisance de financement.  

3. Le Bénin est très engagé politiquement en matière de lutte contre le changement climatique. 

Il s’est doté d’une Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique (2001) et d’un 

Programme d’action national d’adaptation (PANA) au changement climatique (2008). Dans le cadre 

des travaux de l’United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), il élabore son 

Plan national d’adaptation et sa 3ème communication nationale. Le Ministère de l’environnement 

pilote la politique en matière d’adaptation climatique.  

Contexte du sous-secteur maraîchage
7
 

4. L'économie du Bénin est dépendante du secteur agricole pour environ 70% des emplois et 

30% du Produit intérieur brut (PIB). Afin d’accélérer la croissance du secteur agricole, le Bénin s’est 

doté en 2011 d’un Plan stratégique de relance du secteur agricole (PSRSA), qui est basé sur le 

développement de 7 filières prioritaires. Conscient d’énormes potentiels que recèle la filière 

maraîchère en termes de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la croissance 

économique et à la création d’emplois ruraux, le maraîchage a été érigé au rang de filière prioritaire.  

5. La filière maraîchère se développe de façon intégrée au niveau sous régional (Bénin, 

Nigéria, Niger, Togo, Ghana, Burkina Faso), avec des flux saisonniers inter-pays et une forte 

concurrence entre les grandes zones de production et centres de consommation en fonction de la 

pluviométrie et du niveau d’investissement dans les systèmes de mobilisation de l’eau. Les principaux 

centres de consommation sont les agglomérations de Lagos, Ibadan, Cotonou, Lomé et Accra, le long 

du littoral, qui sont caractérisées par une urbanisation accélérée et d’une demande croissante. Le 
fonctionnement du commerce maraîcher tant sur les marchés nationaux que transfrontaliers restent 

largement méconnus. Selon les saisons et les produits maraîchers, le Nigeria avec son grand 

marché, est à la fois un importateur net du Bénin ou un exportateur net de produits maraîchers vers le 

Bénin. En dépit d’une production maraîchère en deçà de ses besoins en consommation, les 

exploitants maraîchers au sud du Bénin parviennent à produire certains produits pour le marché 

                                                      
6
 PNUD. Rapport sur le développement humain. 2014. 

7
 Bio Goura Soulet et al. « Marché des produits maraîchers dans le sud du Bénin ». Etude préparée dans le cadre de la 

conception du PADMAR. Juillet 2015 
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d’Accra au Ghana et de Lagos et d’Ibadan au Nigéria. Bien qu’étant importateur net de tomate, en 

période de pic de la production pluviale les marchés au sud du Bénin sont saturés par la production 

locale. Selon les saisons, le Burkina-Faso, le Niger et les régions nord du Bénin sont également des 

grands pourvoyeurs de produits maraîchers pour les marchés du sud du Bénin.  

6. Vu que les données précises et détaillées sur l’ensemble de la filière ne sont pas toujours 

disponibles, plusieurs sources d’informations sont compilées pour estimer les quantités produites et 

consommées des principaux produits maraichers. Les quantités consommées par les ménages 

béninois sont estimées à : tomate (141 000 tonnes), oignon (28 000 tonnes), légumes feuilles 

(103 000 tonnes) et gombo (47 000 tonnes). Les statistiques de 2012 indiquent que le Bénin dégage 

un solde négatif annuel pour les cultures maraîchères de base telles que le gombo (-180 tonnes), la 

tomate (- 9 500 tonnes), l’oignon 85 500 tonnes, les légumes feuilles (-85 500 tonnes), la pomme de 

terre (-9 100 tonnes) et le piment (-67 000 tonnes). FAOSTAT (2011) confirme que les produits 

maraîchers importés au Bénin comprennent essentiellement les légumes feuilles, la pomme de terre, 

la tomate, l’oignon et le piment et le poivron. Ces importations enregistrées ont porté en 2008 sur un 

volume de 19 300 tonnes pour une valeur de 25,5 millions USD. Les importations en provenance du 

marché sous régional, qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques officielles, sont nettement 

plus importantes, mais l’évaluation de leur ampleur se heurte à l’absence de statistiques fiables. Ces 

importations proviennent principalement du Nigeria, du Niger, du Togo, du Ghana et du Burkina Faso.  

7. La filière maraîchage au Bénin est essentiellement une filière courte de produits frais, avec 

un minimum d’intermédiaires entre production et consommation, et des fonctions minimales de 

stockage et transformation. Ce maraîchage se développe dans les grands pôles où la mobilisation de 

l’eau est facile, notamment : (i) les communes du cordon littoral ;(ii) la vallée de l’Ouémé ; (iii) 

certaines communes du Mono-Couffo. De plus, de nombreux sites maraîchers émergent le long des 

rivières et des lagunes, des retenues d’eau, dans les bas-fonds, essentiellement là où la nappe 

phréatique est peu profonde, jusqu’à 20 m. Les exploitations maraîchères sont de petite taille, variant 

de 400 m² à 1 ha, avec quelques exploitations de taille plus grande (plus de 5 ha), mais en nombre 

limité. Les produits maraîchers sont généralement commercialisés par platebande ou au bord du 

champ. La principale destination est constituée par les marchés urbains. En milieu urbain, de petits 

marchés de détaillants en produits maraîchers, dominés par les femmes, se tiennent pratiquement 

tous les jours. Les infrastructures existantes sur les marchés de détail sont généralement sommaires. 

Il existe des commerçants grossistes opérant dans les principaux marchés qui ont des capacités 

importantes et des liens privilégiés avec les producteurs. Parmi les contraintes majeures que 

rencontrent les grossistes figurent les tracasseries et contrôles routiers abusifs particuliers lors des 

transactions transfrontalières. Les informations et données statistiques sur les volumes de production, 

les rendements et le commerce sont très limitées. 

8. Le marché des intrants est également caractérisé par un commerce transfrontalier très 

dynamique qui est peu documenté et pris en compte dans les statistiques officielles. Les producteurs 

béninois utilisent des produits phytosanitaires maraîchers, dont certains ont été conditionnés en Côte 

d’Ivoire, au Ghana, au Togo ou au Nigeria. Des défis importants persistent en termes de 

connaissance sur l’utilisation des produits phytosanitaires homologués par les maraîchers. Le 

Gouvernement béninois subventionne les prix des engrais chimiques et les produits phytosanitaires 

pour le coton. Les engrais importés qui reviennent à 17 000 FCFA le sac de 50 kg sont vendus par les 

magasins d’intrants à 10 500 FCFA à travers le pays, soit un taux de subvention de 38 %. La Centrale 

d’achat des intrants agricoles (CAIA) assure la commande de ces intrants à travers les importateurs 

privés qui les mettent en place au niveau des magasins d’intrants sous le contrôle des Services 

communaux de développement agricole (SCDA). Toutefois, la CAIA peine à répondre pleinement aux 

attentes des producteurs agricoles et surtout maraîchers. En effet, la CAIA ne commande que des 

engrais vivriers, qui ne sont pas nécessairement appropriés pour le maraîchage.  Donc, l’accès des 

producteurs maraîchers aux engrais spécifiques aux cultures maraîchères reste encore très limité.    

9. L’approvisionnement des maraîchers en semences des légumes exotiques est assuré par 

des entreprises privées qui importent la plupart des semences comme la laitue, la carotte, le chou, 
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l’oignon et les haricots. Les semences des légumes locaux sont par contre généralement produites au 

Bénin par un nombre relativement faible de maraîchers multiplicateurs informels qui ne respectent 

pas les procédures d’une multiplication professionnelle. Ces semences ne sont pas soumises à la 

certification et sont vendues dans des boutiques de vente ou en vrac sur les marchés. La 

multiplication et la distribution de semences maraîchères locales restent encore donc un domaine à 

organiser. 

10. L’Institut national des recherches agricoles du Benin (INRAB) a un mandat pour la 

production des semences de pré-base et de base. Le manque d’expertise en création variétale est 

une des contraintes de la recherche sur les cultures maraîchères. Des faiblesses sont également 

notées au niveau de l’Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) qui est 

chargée de l’élaboration des règles techniques. L’ABSSA a des agents dans les communes, dont un 

renforcement des capacités est nécessaire pour améliorer l’efficacité de leur travail de contrôle.  

11. La transformation des produits maraîchers est très limitée du fait de la préférence des 

consommateurs pour les légumes frais et de la faible compétitivité des petites industries. Plusieurs 

expériences de mise en place d’unités industrielles de transformation de légumes se sont soldées par 

des échecs, dont la transformation de tomates. Ces expériences suggèrent la nécessité d’une 

analyse financière de la rentabilité et de viabilité des petites usines de transformation. 

B. Justification 

12. Le défi du Plan stratégique de relance du secteur agricole (PSRSA) est d'accroître la 

production et la productivité maraîchère pour satisfaire la demande intérieure et rehausser la 

contribution des producteurs béninois aux échanges transfrontalières. Ainsi, le Gouvernement a 

soumis au FIDA une requête pour le financement d’un Projet d’appui au développement du 

maraîchage (PADMAR). La conception du PADMAR est basée sur une note de conception initiale du 

Gouvernement
8
. D’ailleurs, le PADMAR est en cohérence avec les axes stratégiques du PSRSA et 

s’aligne parfaitement sur l’axe 1 de la Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 

(SCRP), sur le Programme national d’investissement agricole (PNIA), le Programme détaillé de 

développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), la Stratégie nationale de la microfinance 

(SNMF), la Politique nationale de décentralisation et de déconcentration (PONADEC) et le 

Programme d’action nationale pour l’adaptation au changement climatique (PANA).  

Un maraîchage commercial, accordant une place centrale aux jeunes et femmes 

13. Le PADMAR s’inscrit dans la dynamique générale d’intensification du maraîchage dans la 

zone côtière en Afrique de l’Ouest avec l’utilisation des variétés améliorées et locales, de fumures 

minérales et organiques, des pesticides souvent non-agréés ou non-adaptés et bio-pesticides, et des 

systèmes d’irrigation motorisée. Actuellement, beaucoup de petits maraîchers rencontrent des 

difficultés liées à une faible maîtrise des itinéraires techniques, une disponibilité erratique de l’eau et 

un faible accès aux intrants maraîchers. Néanmoins, il existe des marges importantes de progression 

technique, organisationnelle et commerciale à tous les maillons de la filière. 

14. Les spécificités du PADMAR seront les suivantes : (i) un ciblage des petites exploitations 

maraîchères afin de maximiser sa contribution à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté 

rurale ; (ii) une prise en compte de la dimension filière à encore développe à travers des Tables filière 

maraîchère qui assurent sa gouvernance, un renforcement des organisations professionnelles, des 

métiers et des services en amont et en aval de la production, un accès aux informations sur les prix et 

marchés; (iii) une promotion systématique des équipements modernes, économes en eau et là où 

possible, l’énergie solaire afin de rendre la petite entreprise plus compétitive et de minimiser les coûts 

de production; (iv) une promotion systématique des intrants de qualité et leur utilisation rationnelle; (v) 

une promotion des légumes feuilles locales, appréciées par le consommateur et très riches en 

vitamines et minéraux ; (vi) une intégration systématique d’une résilience contre le changement 

                                                      
8
 MAEP. « Promotion du maraîchage au Bénin ». 2014 
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climatique. Le Projet n’ambitionne pas de promouvoir un maraîchage biologique mais de promouvoir 

des alternatives économiquement viables à l’usage exclusif d’intrants synthétiques. De plus, le 

PADMAR offrira des solutions aux défis suivants: (i) l’accès au foncier sécurisé par un acte validé par 

une autorité reconnue pour une durée suffisante, (ii) l’amélioration de la connaissance et de l’accès 

aux marchés nationaux et sous régionaux. 

15. Aujourd’hui, les femmes sont bien présentes dans la filière maraîchère et elles sont actives 

principalement dans tous les maillons de la filière. Elles représentent plus de 40% des acteurs de la 

filière. En dépit du rôle qu’elles jouent dans la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels du 

ménage et de leur position stratégique dans la filière, les femmes rencontrent d’énormes contraintes 

qui entravent la montée en puissance de leurs activités économiques : insécurité foncière, pénibilité 

dans l’arrosage manuel, faible accès à des intrants de qualité et à un conseil agricole et de gestion 

approprié. Le PADMAR adressera ces contraintes afin de mieux valoriser le potentiel économique des 

femmes dans la filière maraîchère, surtout au niveau de la production.  

16. Compte tenu des difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés tels que l’accès sécurisé 

au foncier et au capital de démarrage, à la ressource eau toute l’année, et aux facteurs de production 

de qualité, les jeunes sont peu enclins à s’investir pleinement dans le maraîchage sans une solution 

appropriée à leurs contraintes. Or, en raison de leur réceptivité vis-à-vis de l’innovation et de la 

diversité de leur niveau de formation, les jeunes constituent un levier important pour la modernisation 

des exploitations maraîchères et de faire du maraîchage une activité attractive parce que rentable. Un 

encadrement approprié par des mesures d’accompagnement incitatives sera assuré afin de stabiliser 

les jeunes maraîchers déjà établis dans leurs terroirs et de favoriser l’entrepreneuriat des jeunes en 

amont et en aval de la production maraîchère. 

Accès aux services financiers des petits producteurs 

17. Les petits exploitants maraîchers béninois ont un accès très limité au crédit. Les services 

financiers disponibles sont peu adaptés à leurs besoins et les petits producteurs maraîchers ne 

remplissent pas les conditions d’accès. Les faiblesses relatives à l’insuffisance des ressources 

prêtables des Services financiers décentralisés (SFD) ont amené le Gouvernement béninois à créer 

le Fonds national de la microfinance (FNM), qui a mis en place trois instruments: le Fonds de 

garanties (FG), le Fonds de facilitation (FF) et le Fonds de refinancement (FR). Néanmoins, les 

ressources de ces trois fonds restent très limitées. Les SFD bénéficiaires du refinancement 

appliquent des taux d’intérêts élevés (18 à 24%) difficilement supportables par les petits producteurs 

maraîchers. En conséquence, il n’est donc pas possible de baser à court terme les investissements et 

le financement des intrants agricoles, prévus par le PADMAR, sur le secteur financier. D’ailleurs, 

l’expérience du passé (PACER et PADER) a démontré le risque d’une telle stratégie. Néanmoins, 

comme stratégie à moyen et long terme, le PADMAR développera des synergies avec le PAPSFRA 

en vue de développer des produits financiers adaptés aux besoins des petits exploitants maraîchers. 

Des partenariats seront développés avec les Systèmes financiers décentralisés (SFD) et l’Association 

de service financier (ASF)-Bénin pour fidéliser les relations de travail entre les petits exploitants/OP 

maraîchers et ces institutions financières en assurant une bonne éducation financière aux petits 

maraîchers et en améliorant les connaissances du secteur maraîcher des institutions financières. 

Une résilience aux effets du changement climatique 

18. Le climat du Bénin est caractérisé par une grande variabilité interannuelle et un cycle de 

pluie décennal. Des effets du changement climatiques sont détectés en termes d’élévation des 

températures de 1,1°C depuis 1960. Sur la zone géographique, ciblée par le Projet dans le sud du 

Bénin, on enregistre une légère hausse des cumuls de précipitation annuels et de nombreuses zones 

à risque d’inondation élevé (plaine côtière et vallée de l’Ouémé), à l’exception de la frange nord de la 

zone ciblée. Par ailleurs, une part des zones ciblées, située actuellement essentiellement sur le littoral 

(représentant 30% de la zone du projet) est potentiellement concernée par le risque de salinisation 

des sols et des eaux et cela devrait s’accroitre dans les zones basses avec la remontée graduelle du 

niveau de la mer. En outre, le Projet va se concentrer dans les zones à forte densité de la population 
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du pays, renforçant ainsi le besoin de gestion raisonnée des ressources en eau et de leur qualité. Le 

maraîchage irrigué est vulnérable aux effets du changement climatique sur 3 points clés : le besoin en 

eau des cultures (stress hydrique), l’augmentation de la pression parasitaire et le risque d’inondation. 

Ces effets peuvent rendre la pratique maraîchère plus complexe à l’échelle de la parcelle et 

augmenter la concentration de pesticides dans les eaux de ruissellement et les produits maraîchers, 

ainsi que la consommation d’énergie fossile pour le pompage. Un financement ASAP
9
 renforcera les 

ressources du Projet afin d’améliorer la résilience des maraîchers aux effets du changement 

climatique. Le diagnostic de vulnérabilité climatique a recommandé : (a) la pratique d’une irrigation 

très économe en eau (pour limiter l’impact qualitatif et quantitatif sur la nappe) et qui évite l’aspersion 

des parties aériennes des plantes (réduction de la pression des bio agresseurs) ; (b) la réduction de 

l’usage des intrants synthétiques pour réduire l’atteinte au milieu et à la santé humaine, et de 

privilégier des intrants riches en matière organique (rétention du carbone, des matières solubles et de 

l’humidité dans les sols). Tout en améliorant la qualité des produits maraîchers pour le 

consommateur, ces interventions contribueront à la réduction des risques climatiques et des risques 

de pollution des nappes et des produits maraîchers, ainsi qu’à l’augmentation de l’efficience des 

énergies fossiles. Le financement ASAP ciblera en priorité les zones vulnérables aux effets du 

changement climatique (en particulier zones à fort risque salin et zones écosensibles type Ramsar). 

Les zones présentant un fort risque d’inondation dans la zone du projet sont cartographiées ; on 

évitera les investissements dans les zone à risque trop élevé (coûts prohibitifs) et des digues de 

protection seront réalisées dans les zones ciblées et à risque modéré. 

L'intégration de la nutrition dans l’approche du PADMAR10 

19. L’insécurité alimentaire au Bénin est sévère. Plus d'un ménage sur 10 (11%, soit 1,1 million 

d'individus) font face à une insécurité alimentaire sévère (<1%) ou modérée (11%) alors que plus du 

tiers des ménages (34%) sont en insécurité alimentaire limite
11

. Le milieu rural est plus touché que le 

milieu urbain (15% contre 8%). La malnutrition aigüe est aussi un problème au Bénin. La malnutrition 

chronique (retard de croissance) affecte 44,7% des enfants de moins de cinq ans. Seulement 15,8% 

des enfants de 6-23 mois ont un régime alimentaire minimum acceptable et parmi la tranche d'âge 6-

23 mois seulement 32,1% ont un minimum de diversité alimentaire
12

. Les ménages les plus 

vulnérables en termes de consommation alimentaire et pauvreté sont ceux qui dépendent de 

l’agriculture pluviale. De plus, la consommation alimentaire est considérée inadéquate pour le quart 

des ménages étant constituée principalement des céréales et des tubercules et seulement de petites 

quantités de légumes et d’huile, et déficitaire en fruits et en aliments d’origine animale 

particulièrement en produits laitiers. Afin de maximaliser son impact sur la nutrition de son groupe 

cible prioritaire, le PADMAR intégrera cette dimension de façon systématique dans toutes ses 

interventions. Il s'agira de: (a) le ciblage direct des catégories vulnérables ; (b) la promotion des 

légumes locales qui sont riches en minéraux et vitamines nécessaires à l'amélioration de la diversité 

alimentaire de la population ; (c) la promotion de la consommation des légumes par les ménages des 

producteurs maraîchers.  

                                                      
9
 Le « Adaptation for Smallholder Agriculture Programme » (ASAP) est un fonds multi-bailleurs du FIDA, qui a été lancé 

en 2012 pour le financement des activités d’adaptation au changement climatique au niveau des petits producteurs. 
10

 Description détaillée en Appendice 2. 
11

 République du Bénin 2014. Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA). Données 

recueillies en mars 2013. Programme Alimentaire Mondial (PAM), Service de l’Analyse de la Sécurité Alimentaire. 
12

 http://ucx3x320eshgjxppibt1rqg0.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2014/11/SUN_Compendium_ENG_20141026_20Benin.pdf 
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II. Description du projet 

A. Zone d'intervention et groupe cible du projet 

Zone d’intervention 

20. Le PADMAR sera circonscrit dans les régions sud du Bénin et interviendra dans 7 

départements sur les 12 que compte le pays, à savoir l’Atlantique, le Couffo, le Littoral, le Mono, 

l’Ouémé, le Plateau et le Zou. Dans ces départements, le Projet interviendra dans 27 communes sur 

un total de 44 communes. La zone de couverture du Projet s’étend ainsi sur une superficie de 18 109 

km² et abrite plus de 5,8 millions d’habitants. Le choix des départements et des communes est fondé 

sur quatre (4) critères techniques et sociaux suivants : (i) un potentiel ou l’émergence d’un 

maraîchage rentable à petite échelle ; (ii) un potentiel hydroagricole aménageable et mobilisable pour 

la petite exploitation à coûts raisonnables ; (iii) la proximité de grands centres de consommation, dont 

les agglomérations de Lagos, Ibadan, Lomé, Accra et Cotonou ; (iv) l’incidence élevée de la pauvreté, 

de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, et un taux élevé de chômage des jeunes. 

Groupe-cible13 

21. Le PADMAR s’adressera aux : (i) producteurs maraîchers exploitants des superficies de 

petite taille de 1/8 hectare; (ii) ménages agricoles vulnérables, caractérisés par une faible 

diversification des cultures, motivés et s’intéressant au maraîchage; (iii) autres acteurs de la filière en 

amont et en aval de la production, comprenant les services et métiers connexes dont la distribution 

d’intrants, la commercialisation, la transformation, l’artisanat (l’installation et maintenance des 

équipements d’irrigation) et la fourniture des équipements et d’autres services. 

22. De plus, des cibles prioritaires à tous les maillons de la filière maraîchère seront : (a) les 

jeunes de deux sexes (18 à 24 ans) et les jeunes adultes hommes et femmes (25 à 35 ans), porteurs 

d’initiatives économiques, motivés et engagés ou désireux de s’installer dans la filière maraîchère; (b) 

les femmes actives en tant que productrices, transformatrices ou commerçantes. L’objectif est 

d’atteindre au moins 40% de femmes et 50% de jeunes et jeunes adultes de deux sexes parmi les 

bénéficiaires directs. 

23. Le PADMAR ambitionne d’atteindre 20 000 bénéficiaires directs (soit 120 000 membres des 

ménages), dont 17 000 exploitants maraîchers et 3 000 emplois dans les métiers en amont et en aval 

de la production, dont la majorité en faveur des jeunes de deux sexes. Par ailleurs, le Projet induirait 

des effets d’entraînement économique et social importants au niveau des exploitants et leurs 

ménages, ainsi que des renforcements institutionnels des organisations maraîchères et des 

institutions publiques et privées impliquées dans la filière maraîchère. 

Stratégie de ciblage inclusif 

24. Le PADMAR sera doté d’une stratégie de ciblage inclusif articulé autour de : i) un ciblage 

géographique des sites maraîchers au sein des 27 communes retenues. Le choix des sites obéira 

aux critères qui garantissent un potentiel de développement d’un maraîchage moderne et rentable à 

petite échelle, à savoir : (a) la disponibilité de la ressource eau au moins 9 mois par an et mobilisable 

à moindre coût; (b) la prédominance des petits exploitants maraîchers sur le site ; (c) la sécurisation 

foncière pour une période suffisante  et renouvelable pour les aménagements d’envergure ; (d) 

l’engagement des acteurs démontré par une émergence des activités maraîchères ; ii) un ciblage 

direct des groupes spécifiques visés (petits exploitants, ménages pauvres, femmes et jeunes sans 

emploi) adossé à des critères d’éligibilité établis de manière participative et transparente (tranche 

d’âge, degré de vulnérabilité, niveau d’études, activité, statut socio-économique…) en vue de garantir 

leur participation effective aux activités du projet et réduire aussi les risques d’accaparement de 

certains avantages par des groupes plus dynamiques ou plus influents ; iii) un auto-ciblage des 

                                                      
13

 Description détaillée du groupe cible en Appendice 2. 
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activités et types d’appui spécifique et services à apporter à chaque groupe cible en réponse aux 

besoins, contraintes et aspirations particulières le caractérisant. Ce processus sera préparé à travers 

des campagnes de sensibilisation et d’information autour des opportunités du Projet, ses cibles et 

mode opératoire, sa démarche et approche, à l’endroit de tous les bénéficiaires potentiels avec des 

sessions spécifiques adressées aux femmes et aux jeunes à travers leurs organisations et 

associations. 

25. Genre et inclusion des jeunes. En vue d’une meilleure prise en charge des questions 

d’inégalités d’accès aux ressources basées sur le genre, l’âge et le statut social en cours dans ses 

zones d’intervention, le PADMAR se dotera d’une stratégie genre visant à : i) lever les contraintes 

particulières qui entravent l’accès des acteurs de la filière (hommes, femmes et jeunes des deux 

sexes) aux facteurs de production, aux technologies améliorées et au marché ; ii) accompagner les 

femmes dans la montée en puissance de leurs activités économiques ; ii) promouvoir et renforcer leur 

leadership dans les OP et les TFM. 

26. Le PADMAR mettra en œuvre des mesures d’accompagnement spécifique visant à : (i) 

appuyer les OP et les groupements féminins pour un accès au foncier sécurisé et formalisé; (ii) 

faciliter l’accès équitable des jeunes et des femmes aux intrants de qualité, à l’appui-conseil de 

proximité et aux techniques et technologies modernes dont des équipements d’irrigation réduisant la 

pénibilité du travail; (iii) fournir une assistance technique et de gestion aux femmes et jeunes actifs 

dans la filière pour l’élaboration et la réalisation de leurs plans d’investissement.  Ce dispositif d’appui 

technique sera adossé à des actions de renforcement de leur leadership et capacités de négociation 

et de lobbying. 

27. Relativement aux jeunes, le PADMAR entend faire jouer aux jeunes un rôle capital dans le 

renforcement de l’offre de métiers et de services au développement de la filière, accompagner et 

soutenir principalement les jeunes (18 à 24 ans) et les jeunes adultes des deux sexes (25 à 35 ans), 

sans emploi sortis des écoles ou centres de formation technique ou agricole à travers un dispositif 

d’appui conséquent selon une approche différenciée compte tenu de la diversité de leur profil .A 

travers cette approche, le PADMAR vise : i) la consolidation des emplois des jeunes maraîchers et 

des métiers connexes dans la filière par le renforcement de leurs compétences techniques et 

managériales; ii)  la création de nouveaux emplois tout au long de la filière au profit de jeunes (25-35 

ans) sortants des écoles ou centres de formation technique ou agricole (FSA, EPAC, Centre Songhaï, 

etc.) ou ceux accompagnés par des programmes nationaux d’insertion (PPEA, PSIJA, FNPEEJ, etc.) 

; motivés, engagés et porteurs d’initiatives rentables et porteuses de croissance dont la distribution 

d’intrants, la commercialisation, la transformation, l’artisanat (l’installation et l’entretien des 

équipements d’irrigation) et la fourniture d’autres services; iii) l’émergence d’une masse critique de 

jeunes artisans (18-24 ans) bien formés et capables d’assurer la maintenance, l’entretien et la 

réparation des équipements agricoles maraichers. Il s’agit pour cette catégorie de jeunes ayant une 

formation de niveau secondaire, formés dans des écoles techniques et professionnelles ou faiblement 

formés ou jeunes artisans.  

28. L’introduction d’un système de quota (au moins 40% de femmes et 50% de jeunes (18-24 

ans) et jeunes adultes (entre 25 et 35 ans) renforcera les dispositions pratiques de la stratégie 

genre/jeunes. Le dispositif de suivi-évaluation accompagnera la mise en œuvre du ciblage pour 

s’assurer de son caractère inclusif, en vue d’éviter et/ou de réduire au maximum les risques 

d’accaparement des avantages du Projet par une catégorie autre que celle principalement ciblée. 

29. L’Unité de Coordination du ProCAR sera renforcée par un(e) spécialiste ciblage, genre 

inclusion des jeunes et nutrition chargé de veiller à la mise en œuvre de ces stratégies et à la 

désagrégation par sexe et par âge des indicateurs dans le SSE en relation avec le Responsable de 

Suivi-Evaluation ; de documenter et de capitaliser les bonnes pratiques et leçons apprises dans ces 

domaines. Par ailleurs, le choix et le renouvellement des contrats des prestataires du Projet seront 

guidés par un respect de la stratégie de ciblage et genre. 
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B. Objectifs de développement et indicateurs d'impact 

30. L’objectif général du PADMAR est de contribuer à l’amélioration durable de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté rurale dans la zone d’intervention du 

Projet. L’objectif de développement du PADMAR est d’accroitre durablement les revenus des 

exploitations maraîchères, tout en améliorant leur résilience aux effets du changement climatique. 

31. Les indicateurs d’impact seront : (i) le nombre de bénéficiaires directs; (ii) une augmentation 

de la production d’au moins 50% ; (iii) 10 000 ménages ont accru leur résilience au changement 

climatique.  

C. Composantes et effets14 

Composante 1 : Valorisation et mise en marché 

Sous-composante 1.1 : Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs  

32. L’effet attendu de la sous-composante 1.1 est: « les acteurs de la filière nouent des 

partenariats professionnels qui valorisent mieux leurs produits sur des marchés locaux et régionaux ». 

33. Amélioration de la gouvernance de la filière maraîchère. Le PADMAR appuiera 

l’émergence des Tables filière maraîchage
15

 (TFM) dans les 4 régions ciblées en valorisant les 

expériences en cours. Les TFM, qui seront composées des acteurs privés issus de tous les maillons 

de la filière, viseront à impulser une meilleure gouvernance de la filière maraîchère au niveau national 

et régional. Chaque TFM facilitera des partenariats de natures variées entre ses membres et avec les 

services publics. De plus, elle élaborera ou actualisera un Plan d’action de la filière maraîchère et 

identifiera les priorités, telles que : (i) les investissements et services structurants à caractère public et 

communautaire comme les pistes de désenclavement, les marchés de demi-gros, les infrastructures 

de regroupement, etc.;  (ii) la défense des intérêts communs aux acteurs de la filière et notamment 

ceux des groupes vulnérables; et (iii) la disponibilité des intrants spécifiques aux cultures 

maraîchères. Au démarrage, la mise en place de TFM et leur animation sera assurée par des 

facilitateurs recrutés par le Projet.  

34. En ce qui concerne le dialogue politique, le Projet appuiera les acteurs du TFM pour 

s’engager au dialogue politique sur des thèmes et sujets pertinents pour les acteurs de la filière 

maraîchage dont : (i) l’amélioration de l’accès au foncier des groupes vulnérables  (femmes, jeunes); 

(ii) le plaidoyer de TFM avec l’appui du PADMAR auprès du MAEP et de la CAIA pour l’importation 

d’engrais spécifiques aux cultures maraîchères ; (iii) l’accès durable des petits producteurs 

maraîchers au financement; (iv) la fixation des normes de qualité de produits maraîchers et des 

intrants; (v) la fiscalité sur les importations et des exportations, etc. En concertation avec les acteurs 

de la filière, les activités spécifiques de dialogue sur les politiques seront déclinées dans les plans 

d’action annuels. Le dialogue politique sur les thèmes identifiés par les acteurs de la filière aura pour 

but de créer un environnement favorable pour le développement des cultures maraîchères par les 

petits producteurs.  

35. Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs. Le PADMAR appuiera le 

renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs de la filière. Il 

renforcera en particulier : (i) les Unions régionales des producteurs (URP)
 
dans l’amélioration des 

services aux maraîchers sur la base des conclusions d’un diagnostic institutionnel participatif (DIP) en 

collaboration avec la Fédération des unions des producteurs (FUPRO); (ii) les autres acteurs 

(commerçants, transformateurs, transporteurs) de la filière sur la base d’un DIP qui sera réalisé en 

collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB). Des études sur le 

fonctionnement et la performance de la filière maraîchère avec une cartographie des relations entre 

                                                      
14

 Description détaillée en Appendice 4. 
15

 Le PADMAR bénéficiera de l’expérience de la Table-filière-maraîchage et du Plan de développement de la filière 

maraîchère, développée dans la région du Couffo-Mono avec l’appui du FAIA (financement de la CTB). 
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les acteurs seront réalisées pour les principales spéculations maraîchères. Ces études mettront en 

exergue le rôle et la place des femmes et des jeunes dans la filière. Elles serviront également 

d’études de référence
16

. Finalement, un appui sera apporté aux systèmes existants d’information sur 

les marchés et les prix des produits maraîchers, notamment via sms et téléphone mobile, afin que 

l’information soit accessible en temps réels à tous les acteurs de la filière.  

36. Renforcement de l’offre des métiers et services au développement du maraîchage. 

L’objectif visé du volet est de développer une offre en métiers et services de qualité telles que (i) 

l’installation et l’entretien des systèmes d’irrigation, (ii) la fourniture des équipements d’irrigation et 

des pièces de rechange ; (iii) la vente des intrants spécialisés, (iv) la transformation des produits 

maraîchers, (v) la vulgarisation spécialisée, (vi) la fabrication de compost, etc... Le PADMAR œuvrera 

pour l’exercice de ces métiers par les jeunes et jeunes adultes. Un plan d’investissement qui définit 

les besoins et sources de financement sera développé avec l’appui du Projet au profit des promoteurs 

qui seront mis en relation avec les SFD. De plus, des kits d’installation sont prévus. Après avoir réussi 

leurs stages pratiques, le PADMAR financera les promoteurs pour leur installation. Les groupes cibles 

prioritaires seront constitués de : (a) jeunes de deux sexes, motivés et engagés sortis des écoles ou 

centres de formation technique ou agricole (FSA, EPAC, Centre Songhaï, etc.) et accompagnés par 

des programmes nationaux d’insertion (PPEA, PSIJA, FNPEEJ, etc.) ; (b) jeunes ayant une formation 

de niveau secondaire (BEPC) ou formés dans des écoles techniques et professionnelles, ou encore 

de  jeunes artisans. Des critères clairs et transparents seront élaborés pour s’assurer que seuls les 

jeunes formés, motivés et engagés bénéficieront du soutien financier d’installation. 

Sous-composante 1.2 : Infrastructures marchandes et d’accès aux marchés 

37. L’effet attendu de la sous-composante 1.2 est: « les infrastructures qui améliorent la 

valorisation et l’accès aux marchés sont mises en place et leur résilience est garantie ». 

38. Le Projet appuiera la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures de groupage, 

conditionnement, stockage temporaire et vente des produits maraîchers périssables et des 

intrants. Ces infrastructures seront implantées auprès les sites maraîchers après une étude de leur 

pertinence et faisabilité technique et économique. A la demande des communes et des TFM, il sera 

également procédé à l’amélioration de certains marchés maraîchers de demi-gros et de gros. Avant 

de construire les infrastructures, des conventions de cogestion seront signées entre les communes et 

les bénéficiaires (maraîchers ou leurs organisations). Le renforcement de capacités des gestionnaires 

des infrastructures sera assuré. Les modalités de gestion de ces infrastructures sont précisées dans 

un manuel de gestion des infrastructures.  

39. Le PADMAR s’appuiera sur des conventions de partenariat pour la réhabilitation et 

l’entretien des pistes de désenclavement des zones maraîchères dans le cadre du programme 

quinquennal en cours (2012-2016) et le programme futur. Le Projet réhabilitera 120 km de tronçons 

de pistes, à raison d’environ 30 000 dollars, qui relieront les sites au réseau routier secondaire ou 

primaire avec les ouvrages de franchissement nécessaires. Le réseau routier facilitera l’écoulement 

des produits maraîchers hautement périssables vers les centres de consommation. L’entretien des 

pistes rurales se fera suivant la stratégie nationale de mise en œuvre de l’entretien courant, qui 

consiste à responsabiliser des brigades d’entretien ou petites et moyennes entreprises (PME) locales. 

Le PADMAR apportera un appui aux communes couvertes par la mise à disposition de l’outillage pour 

l’entretien des pistes d’un montant d’environ 54 000 dollars E.U.  

Composante 2 : Amélioration de la productivité et de la production maraîchère 

Sous-composante 2.1 : Aménagements maraîchers résilients 

40. L’effet attendu de la sous-composante 2.1 est: «les exploitants maraîchers ont accès 

sécurisé et durable à l’eau et au foncier ».  

                                                      
16

 Une étude filière maraîchère a été organisée en juillet 2015 dans le cadre de la mission de conception. 
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41. La caractérisation du statut foncier initial des terrains et la clarification des droits sera un 

préalable aux investissements. Un consultant est déjà à pied d’œuvre pour la réalisation de ce travail.  

Dans une logique de sécurisation foncière des exploitants maraîchers, le Projet appuiera la 

négociation et la stabilisation, par arrêté communal, de clauses contractuelles favorisant une 

exploitation durable des terres concernées par les exploitants et encouragera la formalisation écrite 

des transferts temporaires de droits de culture. Un dispositif d’accompagnement spécifique sera 

envisagé pour les femmes pour accélérer le processus pour ces cas particuliers.  

42. Aménagements maraîchers. Le PADMAR appuiera l’aménagement de périmètres 

maraîchers résilients sur 2 100 ha, dont 100 ha en démonstrations d’irrigation maraîchère innovante 

et économe en eau et en énergie décarbonée. Le tableau suivant résume les cinq (5) types 

d’aménagements qui seront financés. Les aménagements, infrastructures et équipements collectifs 

structurants seront financés à coûts partagés (95% par le Projet et 5% par les bénéficiaires) dans la 

sous-composante 2.1. Les équipements et appuis individuels seront intégrés dans les kits maraîchers 

dans la sous-composante 2.2. Le Projet favorisera la sélection des périmètres et sites contigus offrant 

l’avantage de faire des économies d’échelle sur l’aménagement, la protection de la ressource en eau 

et le désenclavement, ce qui permettra d’aller plus rapidement vers la création de pôles maraîchers 

que des sites isolés et enclavés qui seront ciblés pour des aménagements individuels. La mise en 

place d’un comité de suivi des travaux et d’entretien de chaque périmètre maraîcher sera engagée 

dès le début du processus d’aménagement. Ces comités ainsi que les exploitants seront formés à 

l’entretien et la gestion des systèmes d’irrigation et des aménagements. Des digues de protection 

contre les inondations sont prévues pour les sites à haut potentiel mais connaissant un risque 

d’inondation. 

43. Au niveau de la zone dite intermédiaire et de plateau, le système d’irrigation reposera sur le 

système de pompage solaire à partir d’un forage profond. En raison de l’importance de 

l’investissement initial avec le pompage solaire sur un captage profond, la réalisation de ce type 

d’aménagement sera envisagée pour plusieurs exploitants (48 exploitants au moins) qui accepteront 

de se mettre ensemble. Avec le pompage solaire, les exploitants n’achètent pas du carburant. De 

plus, ces systèmes n’ont pas beaucoup de pièces mobiles, ce qui supprime les coûts d’entretien et 

confère aux équipements une longue durée de vie. Globalement, le dispositif offre un bon retour sur 

investissement, un coût de fonctionnement bas et un rapport qualité-prix nettement meilleur aux 

autres systèmes de pompage thermique.  

Tableau 1 : Typologie des aménagements maraîchers par zone 

Type Description de l’aménagement maraîcher 

Type I. Zone à nappe peu 

profonde (moins de 10 mètres) 

L’aménagement comprendra des forages ou puits tubés, motopompes, un 

système d’irrigation par aspersion ou très économe en eau, et là où cela 

s’impose des infrastructures de protection contre les inondations.  

Type II. Zone intermédiaire 

(nappe entre 10 et 30 mètres) 

L’aménagement comprendra un système de pompage solaire à partir d’un forage 

profond, de grande capacité pouvant atteindre jusqu’à 300m³/jour qui peuvent 

être stocké dans un bassin, une cuve ou une bâche. Il sera conçu pour des 

superficies pouvant atteindre jusqu’à 6 ha qui seront exploitées par environ 48 

exploitants. Un système d’irrigation par aspersion ou très économe en eau. 

Type II. Zone des plateaux 

(nappe entre 30 et 45 mètres) 

Type III. Eaux artésiennes 
Les puits artésiens seront réalisés équipés des pompes submersibles, combinés 

avec un système d’irrigation par aspersion ou très économe en eau.  

Type IV. Bas-fonds 

Pour soutenir le maraîchage de contresaison, il sera réalisé un ou de plusieurs 

forages & puits maraîchers, équipés de motopompes, avec un système 

d’irrigation très économe en eau. Le financement ASAP interviendra dans la 

protection des aménagements avec la construction de 2000 ml de digues. 

Type V. Démonstrations 

innovantes 

Forages, équipés de pompes solaires, avec des systèmes d’irrigation très 

économe en eau, ainsi que d’autres innovations technologiques de production 

sur financement du don FIDA.  

 

44. Partenariats. Le PADMAR établira des conventions avec la Direction de la législation 

rurale, de l’appui aux organisations professionnelles et à l’entreprenariat agricole (DLROPEA)  pour le 
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suivi de la sécurisation foncière des sites retenus. La Direction générale de l’aménagement et de 

l’équipement rural (DGAER) accompagnera les associations d’irrigants, en mettant en place un 

dispositif de suivi des principaux paramètres, en l’occurrence la salinité des eaux et des sols, par 

unité irriguée. Le PADMAR s’appuiera sur une équipe de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi 

disposant d’une compétence en termes d’analyse de la salinité des eaux et des sols et organisera un 

suivi participatif systématique et régulier du niveau des nappes phréatiques et des sols des sites 

aménagés. Le Projet, à travers les appuis ASAP, organisera des diagnostics sur les zones à risque 

avant les investissements lourds, fera un suivi régulier du risque salin des résidus de pesticides dans 

les zones sensibles et facilitera la diffusion de variétés maraîchères locales tolérantes au sel. Les 

analyses de sols réalisées en début d’opération faciliteront l’optimisation d’usage des intrants.  

45. Concernant le partenariat avec le secteur privé, l’implication de celui-ci se fera surtout à 

travers la table-filière, un forum des acteurs de la filière.  Comme cela se fait déjà aux projets PAFA 

du Sénégal et NRGP du Ghana, à travers la table filière, les fournisseurs des services tels que les 

intrants, le financement, les acheteurs, les transformateurs, les transporteurs, vont collaborer sous 

forme contractuelle, avec les producteurs et leurs organisations pour planifier et préparer des plans 

d’investissements annuels/saisonniers sur la base de la demande du marché.  A cet effet, les 

fournisseurs potentiels des intrants spécifiques à l’horticulture, des équipements d’irrigation, 

d’installation et de maintenance d’équipements d’irrigation ainsi que de transformation des produits 

seront identifiés. Ces liens tissés entre les acteurs de la chaîne créeront une opportunité d’agrégation 

des services pour la promotion de la filière maraîchère. Des formations en microentreprises 

fournisseurs des services seront organisées pour améliorer leurs capacités.  Certaines unions et  

fédérations des organisations des producteurs ainsi que les fournisseurs des semences végétales 

deviendraient des partenaires privilégiés du projet. Pour la vente des produits des producteurs 

horticoles, le projet accompagnera et travaillera avec les petits acheteurs dont la capacité sera au 

besoin renforcés ainsi qu’avec les grands acheteurs sur base contractuelle.  La fourniture des intrants   

et des équipements se fera sur la base contractuelle avec les fournisseurs existants dans le pays 

disposant des capacités suffisantes. Ces fournisseurs visiteront, avec l’appui du projet, les pays 

voisins pour identifier l’équipement d’irrigation mieux adapté aux conditions du Bénin. Certains de ces 

fournisseurs deviendraient, à travers un processus de passation des marchés transparent, des 

fournisseurs d’intrants et d’équipement du projet.   

Sous-composante 2.2: Accès aux technologies et techniques améliorés 

46. L’effet attendu de la sous-composante 2.2 est: « les exploitants maraîchers accroissent la 

productivité et la production des cultures maraîchères dans un contexte de changement climatique ».  

47. La planification des appuis au niveau des sites maraîchers sera basée sur des plans 

d’investissement simples
17

, de préférence un plan par site ou par groupe de maraîchers. Ces plans 

seront élaborés par les Techniciens spécialisés en maraîchage (TSM) en collaboration avec les 

maraîchers relais (MR), les services communaux et éventuellement avec l’appui de consultants 

spécialisés. Des formations seront organisées dans le domaine de la préparation des plans 

d’investissement. Avant de recevoir les kits maraîchers, les bénéficiaires devront signer un 

engagement de respect des clauses d’utilisation. Le Projet élaborera des référentiels technico-

économiques des spéculations maraîchères prenant en compte les types d’équipements d’irrigation, 

d’intrants et d’aménagements. 

48. Kits maraîchers (KM). Dans le but de renforcer leur capacité productive et afin d’accroître 

significativement le revenu des petits producteurs maraîchers et à la suite des difficultés d’accès des 

petits maraîchers au financement auprès des institutions financières, le PADMAR financera à hauteur 

de 80% du coût d’investissement des kits maraîchers comprenant les équipements et intrants 

(semences certifiées, produits phytosanitaires homologués, intrants biosourcés) pour la première 

campagne maraîchère dans les périmètres aménagés. Les producteurs contribueront à 20% au coût 

                                                      
17

 Le Projet ne suivra pas l’approche classique « microprojets », qui a causé des retards importants dans la 

planification, l’approbation et la mise en œuvre des projets classiques « à la demande ». 
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des kits maraîchers.  Le PADMAR promouvra ainsi de façon systématique l’utilisation de matériel 

d’irrigation moins pénibles notamment pour les femmes, plus économe en eau, ce qui contribuera à la 

fois à la réduction des risques climatiques, des risques de pollution des nappes phréatiques et des 

produits maraîchers et à la réduction de la consommation de combustibles fossiles, tout en améliorant 

la qualité des produits pour le consommateur. Les fournisseurs de matériel d’irrigation dont les 

capacités seront préalablement renforcées devront garantir une assistance client ponctuelle afin de 

faciliter le bon usage du matériel. Avec l’appui d’ASAP, des kits très efficients en eau seront promus et 

distribués à environ 6000 exploitations (l’étude de marché prévue en démarrage de projet pouvant 

faire évoluer cette enveloppe), ce qui correspond à un tiers de surfaces ciblées. Ces kits 

comporteront aussi des intrants biosourcés afin de réduire les risques sanitaires et environnementaux 

et de renforcer la résilience climatique par une meilleure rétention d’eau.  

49. La contribution au capital de démarrage sous forme de kits maraîchers (KM) facilitera 

l’accès aux équipements et intrants de qualité dans un contexte où l’accès des petits maraîchers au 

crédit est fort limité. La subvention unique à travers les aménagements et les kits maraîchers se fera 

également avec l’objectif de créer une capacité d’autofinancement des maraîchers. Le Projet 

appuiera également l’éducation financière des maraîchers et leur mise en contact avec les SFD. Le 

cofinancement de PADMAR se fera à travers les comptes des maraîchers/OP ouverts auprès des 

SFD dans le but de créer des relations de travail avec les SFD et de les fidéliser. Cet appui devra 

également permettre aux exploitants maraîchers de commencer à épargner dans les institutions 

financières. 

50. L’appui-conseil spécialisé en maraîchage. Le PADMAR appuiera le développement d’une 

capacité d’appui-conseil spécialisé en maraîchage au niveau des communes et des sites maraîchers 

pour la professionnalisation du développement de l’horticulture. A cet effet, le projet mettra en place 

un pool de <Techniciens Spécialisés en Maraîchage (TSM)>, qui agira comme groupe de technique 

de référence pour tout le projet.  Ce modèle est construit sur la base des expériences réussies de 

l’ONG ACED au Bénin et du projet PAFA du Sénégal, qui a appuyé la mise en place d’un service de 

conseil agricole villageois/communautaires supportés par les organisateurs des producteurs.  Avec le 

TSM, le projet utilisera le conseil agricole sous forme de champs école où les capacités actuelles des 

producteurs seront renforcées à travers un processus d’apprentissage piloté par le <maraicher 

relais>, un producteur modèle expérimenté, formé et régulièrement suivi par le TSM habitant dans la 

communauté locale et travaillant dans les sites réhabilités avec les autres producteurs maraîchers 

bénéficiaires du projet. Chaque maraîcher relais enseignera, formera et accompagnera 24 

producteurs sur les meilleures techniques/pratiques culturales horticoles. Le travail du maraîcher 

relais et ses connaissances seront régulièrement actualisés avec l’appui du TSM, qui les aidera à 

résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain. Le maraîcher relais sera aussi en contact avec les 

organisations locales des producteurs pour faciliter leur accès aux intrants et aux opportunités des 

marchés. Néanmoins, tout membre des organisations de producteurs pourra aussi directement 

recevoir l’assistance technique du TSM. Les maraîchers relais seront régulièrement connectés avec 

leurs TSM respectifs pour les sujets spécifiques et spécialisés, qui les actualiseront sur les sujets de 

la gestion du projet. Les TSM visiteront aussi régulièrement chaque groupe de producteurs horticoles 

pour leur fournir l’assistance technique ainsi qu’aux maraîchers relais respectifs sur la base d’un 

planning mensuel. Des formations spécifiques des groupes de producteurs et de leurs organisations 

sur l’horticulture et la gestion des affaires sont prévues. 

51. L’ensemble du paquet de formations comprendra, entre autres, l’appui aux producteurs pour 

la création de l’épargne suffisante pour l’achat des intrants et le renouvellement des équipements 

d’irrigation après la subvention ainsi que pour la maintenance des équipements et des infrastructures.  

52. Pour la formation des formateurs et des vulgarisateurs, le Projet signera des contrats de 

prestation de services avec des structures publiques et privés spécialisés. Au niveau de chaque 

commune, un TSM sera recruté et logé au Secteur communal de développement agricole 

(SCDA/CARDER) comme principal référence technique. Les TSM assureront (a) la planification et la 

coordination des activités, (b) la sélection des maraîchers, (c) la préparation des plans 
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d’investissement des sites avec l’appui des consultants recrutés ; (d) la distribution des kits ; (e) 

l’encadrement des maraîchers-relais. Les TSM seront équipés de motos et de laptop. Au niveau des 

sites, des maraîchers-relais seront choisis par leurs pairs. Ces relais seront des maraîchers 

expérimentés ou des jeunes diplômés, hommes et femmes, qui seront utilisés comme référence pour 

former leurs pairs et les nouveaux maraîchers sur des thèmes basiques de la conduite du 

maraîchage. Les maraîchers relais seront formés dans les domaines techniques appropriés et à la 

tenue des outils simples de gestion. La formation des maraîchers-relais et des maraîchers sera basée 

sur des principes de la production et protection intégrées incluant les bonnes pratiques de la 

production (semences adaptées et de qualité, aménagement de la fertilité des sols, l'utilisation 

judicieuse des produits phytosanitaires, l’utilisation d’autres méthodes mécaniques et biologiques de 

lutte, etc.).  Le PADMAR encouragera et soutiendra la participation des jeunes filles/femmes dans la 

constitution des noyaux de maraîchers  relais sur les différents sites. 

53. Intrants de qualité. Afin d’améliorer la qualité des semences locales, le Projet appuiera 

l’INRAB pour la mise en place d’un système de production de semences de pré-base et de base 

jusqu’au champ du maraîcher. Le Projet assistera, selon les besoins identifiés, le réseau des 

multiplicateurs dans la production, le conditionnement et la commercialisation de semences certifiées. 

Le contrôle de qualité et la certification de semences seront assurés par l’Agence béninoise de  

sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) à travers la Direction du Contrôle de Qualité des Produits 

(DQC) dont les capacités humaines et en équipements de laboratoire seront renforcées. Le Projet 

appuiera les vendeurs privés de semences importées sur le renforcement de leurs capacités en 

conservation et distribution locale de semences importées. L’ABSSA/DCQ sera chargée d’effectuer 

régulièrement des tests de germination. 

54. En ce qui concerne les produits phytosanitaires, le Projet ambitionne de promouvoir des 

alternatives économiquement viables à l’usage exclusif d’intrants synthétiques pour des motifs 

environnementaux et climatiques avec l’appui de l’ASAP et sanitaires notamment pour les femmes. 

L’approche du PADMAR comprendra: (i) à travers les kits et basée sur les principes de la lutte intégré 

promue, la promotion des produits phytosanitaires homologués, ainsi que des intrants biosourcés 

produits par le secteur privé local; (ii) la formation des maraîchers, des vendeurs et des agents 

d’encadrement à la bonne utilisation des produits phytosanitaires conformément au code de bonne 

pratique de la FAO; (iii) la formation des maraîchers et des agents d’encadrement sur les principes de 

la production et la lutte intégrée contre les ravageurs et parasites, la conduite à faible intrant 

synthétique (intrants et pesticides biosourcés, lutte mécanique, plantes et pratiques insectifuges). 

55. Engrais organiques et compost. Le compost est un facteur limitant dans les systèmes 

maraîchers au Bénin. Le PADMAR, à travers l’appui de l’ASAP, promouvra l’utilisation du compost et 

des engrais organiques. Il cherchera à améliorer la production de compost, en appuyant des 

formations, la facilitation de l’accès aux matières premières, un rapprochement éventuel entre 

maraîchers et éleveurs locaux ainsi que la professionnalisation de la production de compost. L'ASAP 

appuiera des entrepreneurs intéressés par la mise en place d'unités de compostage. Le marché 

béninois d’engrais minéraux étant un monopole de fait avec un prix subventionné, le Projet facilitera 

l’accès des maraîchers aux engrais agréés de qualité à travers le mécanisme de la CAIA en 

collaboration avec les Unions Régionales des Producteurs (U RP) pour recenser les besoins et 

organiser l’approvisionnement groupé. Le Projet adaptera le mécanisme du PACER, qui est basé sur 

la promotion des relations entre les opérateurs de marché et les organisations des maraîchers.  

56. Recherche action et démonstrations des innovations dans la filière maraîchère. Le 

PADMAR contractualisera avec des prestataires de services spécialisés pour la recherche-action 

avec impact direct dans la filière sur des thématiques prioritaires, telles que : (i) la formulation des 

doses d’engrais adaptés pour les différentes spéculations maraîchères ; (ii) les traitements 

phytosanitaires et moyens de lutte mécanique, en particulier pour la lutte intégrée contre les bio-

agresseurs ; (iii) l’utilisation des pesticides et de fertilisants biosourcés; (iv) l’évaluation de la 

performance des variétés maraîchères locales tolérantes au sel et des variétés à cycle court pour 

gérer les risques climatiques, la valorisation de matière organique (compost), et (vi l’élaboration de 
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référentiels techniques et financiers des technologies sélectionnées. Les besoins en recherche action 

seront identifiés par les TFM et les résultats de la recherche-action incluse dans la formation des 

maraîchers-relais et des producteurs. 

57. Des démonstrations d’innovations dans le maraîchage irrigué sur la base des systèmes 

économes en eau et avec des pompes solaires, seront mises en œuvre avec les bénéficiaires en 

collaboration avec les OP, la DGAER et l’INRAB dans tous les départements de la zone 

d’intervention. Le Projet réalisera une étude de marché préalable afin de dimensionner les 

équipements d’irrigation très économes en eau répondant aux besoins réels des producteurs. Les 

démonstrations viseront : (i) à montrer le fonctionnement et la performance des équipements 

innovants ; (ii) à montrer des techniques et intrants de production maraîchère innovante ; (iii) à établir 

des référentiels technico économiques pour ces modèles de production. Ces référentiels seront un 

outil important de vulgarisation et permettront d’affiner les impacts du Projet en terme économique, 

d‘utilisation d’eau ou d’économie de carburant fossiles. Les démonstrations seront développées et 

promues avec l’appui d’institutions spécialisées à identifier dans la sous-région, sur financement de 

l’ASAP (kits innovants) et du Don FIDA (exhaure et tuyauterie). 

58. Nutrition, qualité nutritionnelle et sanitaire. Le développement du maraîchage 

contribuera directement à l’amélioration de la nutrition des membres des ménages maraîchers à 

travers la disponibilité des légumes et une augmentation des revenus (évolution vers des aliments 

avec élasticité-prix plus élevée). Outre cet effet direct, le PADMAR entreprendra des actions 

spécifiques, dont: (i) la promotion des légumes locales qui sont très riches en minéraux et vitamines; 

(ii) l’intégration des aspects nutritionnels dans les messages et outils d’appui conseil pour les 

maraîchers; et (iii) la sensibilisation des professionnels de la filière sur les risques sanitaires liés à 

l’usage indu des pesticides. Un consultant sera recruté pour l’élaboration d’un plan de travail et les 

outils, ainsi que pour la formation des TSM, des maraîchers relais et les autres formateurs. La 

spécialiste ciblage, genre/jeunes du PROCAR coordonnera les actions et veillera à la mise en œuvre 

et au suivi du plan d’action nutrition.  En partenariat avec le PAM et la FAO, le Projet envisagera la 

mise en place des jardins potagers scolaires après la mi-parcours.  La faisabilité de ces jardins 

scolaires potagers fera l’objet d’une étude approfondie durant la deuxième année de la mise en 

œuvre du Projet.  Afin de suivre les risques sanitaires liés à l’usage indu des pesticides, l’ASAP 

financera un partenariat de 5 ans sur la base d’une convention d’objectif avec l’Université d’Abomey-

Calavi pour la réalisation d’analyses régulières de métaux lourds et résidus de pesticides sur les 

produits maraîchers commercialisés par les bénéficiaires. Ceci permettra au Projet d’ajuster les doses 

d’intrants et les messages d’appui-conseil en fonction des résultats des analyses. 

Composante 3 : Coordination, suivi-évaluation et gestion des savoirs 

Sous-composante 3.1 : Coordination et gestion 

59. La coordination et la gestion du Projet seront assurées par le ProCaR, qui sera renforcé 

pour la mise en œuvre du PADMAR. Des allocations budgétaires seront faites pour : (i) les 

investissements en équipements et véhicules ; (ii) la formation du personnel; (iii) les audits, l’appui à 

la gestion et les missions de supervision; (iv) le personnel pour la mise en œuvre du PADMAR, et (v) 

le fonctionnement. Etant donné le classement socio-environnemental B, une étude socio-

environnementale et un plan de gestion socio-environnemental seront élaborés pour l’équipe de 

Projet, dans le respect des procédures requises.  

Sous-composante 3.2 : Suivi-évaluation et gestion des savoirs 

60. La mise en place et le fonctionnement du système de S&E seront financés. Une capacité de 

suivi des opérations à travers des interfaces SIG sera développée, notamment en ce qui concerne le 

géo-référencement des investissements du PADMAR (localisation des puits, profondeur de l’eau au 

fonçage, etc.). Le système de S&E contribuera significativement à la gestion des savoirs. Celle-ci 

comprendra la documentation et la dissémination de bonnes pratiques et des innovations testées et 
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validées afin de permettre la mise à échelle des acquis. Les résultats et leçons apprises seront 

partagés et largement diffusés sous diverses formes.  

D. Enseignements tirés et conformité aux politiques du FIDA 

61. La conception du PADMAR a pris en compte les leçons apprises des projets en cours et 

clôturés, et particulièrement la revue à mi-parcours du PACER de 2013. Afin d’éviter la dispersion qui 

a caractérisé les interventions du passé, la zone de concentration du PADMAR a été définie sur la 

base des critères et avantages comparatifs agro-écologiques et avérés. Le PACER a été caractérisé 

par le ciblage des mêmes villages et de mêmes bénéficiaires que les projets antérieurs financés par 

le FIDA, ainsi que par la reconduction des Opérateurs partenaires polyvalents (OPP) et Opérateurs 

partenaires spécialisés (OPS) de manière plus ou moins tacite. Le PADMAR s’adressera en priorité à 

de nouvelles catégories de bénéficiaires dans les sites maraîchers. Par ailleurs, il responsabilisera les 

acteurs, dont les OP faîtières au sein des TFM dans la gouvernance de la filière. 

62. En matière d’aménagements maraîchers, de nombreux témoignages ont confirmé que les 

services d’études et les PME performants ne sont pas nombreux, mais sont très sollicités, avec des 

charges de travail intenables qui conduisent parfois à l’abandon de certains chantiers ou à des 

travaux de mauvaise qualité. 

63. Le PADMAR n’adoptera pas une approche classique de financement des microprojets. 

L’expérience du passé a démontré que les procédures de préparation, sélection, recherche de 

financement et de mise en œuvre des microprojets sont lourdes, peu efficaces et efficientes, et 

contribuent au saupoudrage et au découragement des bénéficiaires. Le PADMAR appuiera une 

approche, basée sur des plans d’investissement simples et des kits maraîchers afin d’harmoniser ses 

appuis et d’obtenir des économies d’échelle dans la planification et la mise en œuvre. 

64. Si l’appui-conseil technique et de gestion ne sont pas ciblés correctement, les réponses aux 

demandes des exploitants agricoles ne permettront pas la résolution des problèmes. Ainsi, les 

exploitants perdent très vite confiance et ne voient plus l’utilité d’avoir recours à l’appui-conseil. Le 

PADMAR veillera à ce que l’appui-conseil soit un appui spécialisé de qualité. L’accès aux intrants de 

qualité et en temps opportun est une condition préalable pour une production de qualité et de 

moindres effets délétères sur l’environnement. Plusieurs initiatives d’appui en intrants spécifiques ont 

buté sur la concurrence tarifaire des intrants génériques subventionnés mais mal adaptées aux 

cultures maraîchères. Une harmonisation des incitations tarifaires sur les intrants maraîchers et une 

sensibilisation à l’usage efficient des intrants est nécessaire pour la professionnalisation de la filière. 

Les TFM joueront un rôle sur le dialogue politique sur ce thème. 

III. Exécution du projet 

A. Approche 

Vision et phasage du Projet 

65. La vision du PADMAR est de contribuer à une meilleure gouvernance d’une filière 

maraîchère résiliente et compétitive à travers des Tables filière maraîchère (TFM). La Revue à mi-

parcours (RMP) évaluera le progrès réalisé en année 3 et proposera les ajustements nécessaires en 

fonction des acquis. En ce qui concerne les OP de la filière maraîchère, la vision du PADMAR est de 

les accompagner dans leur processus de renforcement des capacités, de structuration, 

d’autonomisation organisationnelle et économique afin de leur permettre d’avoir les capacités de 

fournir à termes des services efficaces de qualité (intrants, crédit, marché, structuration de la base, 

plaidoyer) à leurs membres.  

66. Le PADMAR aura une durée de sept (7) ans. Les maraîchers seront identifiés au cours des 

années 1 à 5, et chacun recevra un encadrement durant une période maximale de 2 ans. Les 

investissements en aménagements et en infrastructures auront lieu au cours des années 2 à 6.  
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Accès aux services financiers des petits producteurs 

67. La vision du Projet est de professionnaliser les exploitations maraîchères. Pour faciliter 

l'accès des petits producteurs maraîchers et entrepreneurs ruraux pourvoyeurs des services en 

amont et aval de la filière maraîchère aux services financiers de proximité (crédit de campagne et 

d'équipement, épargne, service de transfert d’argent, micro-assurance) soit en complément des 

subventions, soit surtout à la fin des subventions, le Projet facilitera l’établissement des relations de 

confiance et de partenariat entre producteurs/OP et institutions financières. Cet appui devra permettre 

à long terme une meilleure maîtrise par les banques et les institutions de microfinance des 

caractéristiques et des risques associés aux filières maraîchères. Pour ce faire, le Projet utilisera une 

approche basée sur 4 axes: (i) sensibilisation et communication rurale sur les services et les 

systèmes de financement; (ii) l’éducation à la gestion financière des cibles du Projet ; (iii) des 

réunions de concertation entre les responsables des institutions financières et les cibles du Projet, 

clients potentiels de ces institutions; (iv) une étude sur financement PAPSFRA d’identification des 

besoins en financement des petits producteurs maraîchers ainsi que l’appui du PAPSFRA auprès des 

institutions financières pour la préparation des services financiers adaptés aux petits exploitants 

maraîchers. Le but primordial est d’amener les institutions de financement participantes à formuler 

une offre adaptée de financements aux petits producteurs maraîchers et entrepreneurs, en particulier 

pour les jeunes et les femmes; ce qui permettra leur inclusion à terme, dans le système financier.  

B. Cadre organisationnel18 

Tutelle et pilotage 

68. Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) sera le Ministère de tutelle 

technique du projet. Le Comité national de pilotage (CNP) unique au Programme cadre des 

interventions du FIDA au Bénin (ProCaR) sera aménagé pour inclure les représentants des parties 

prenantes spécifiques du PADMAR, dont la Faitière nationale des OP (PNOPPA). Le CNP sera 

présidé par le Ministre en charge de développement ou son représentant. Le secrétariat du CNP sera 

assuré par la Direction de la programmation et de la prospective (DPP) du Ministère en charge de 

l’agriculture, appuyée par le ProCaR. Le CNP sera l’organe d’orientation, d’approbation du 

programme de travail et budget annuel (PTBA) et de suivi du projet. 

69. Le Comité technique du PADMAR donnera des avis techniques motivés sur les rapports et 

plans d’actions préparés pour le CNP. Le rôle du Comité Technique est d’assurer la préparation des 

travaux techniques, tels que l’analyse des dossiers, conclusions et recommandations à soumettre au 

CNP, afin de permettre aux membres du CNP de s’assurer de la bonne exécution et l’atteinte des 

résultats du Projet et de donner, le cas échéant, de nouvelles orientations au Projet. 

Coordination et gestion du PADMAR 

70. Le PADMAR est conçu de manière à s’intégrer dans le ProCaR qui comprend actuellement 

deux projets, à savoir le PACER
19 

et le PAPSFRA
20

. Le ProCaR mutualisera les fonctions 

transversales de coordination générale et d’interface avec les partenaires externes, de gestion 

administrative et financière, de passation des marchés, de suivi évaluation, de communication et de 

gestion des savoirs, de genre, ciblage et nutrition. Le ProCaR dispose de trois Unités régionales 

d’appui (URA), dont seulement l’URA de Bohicon sera impliquée dans la mise en œuvre et la prise en 

charge par le PADMAR. L’URA à Bohicon appuiera la programmation, la mise en œuvre et le suivi 

rapproché des activités sur le terrain. 

71. L’équipe de coordination et de gestion du PADMAR sera constituée des responsables 

permanents du ProCaR et d’un personnel spécifique du PADMAR. Le Chef de projet PADMAR et le 

personnel additionnel seront recrutés par appel à candidature et selon un processus concurrentiel et 

                                                      
18

 Description détaillée en Appendice 5. 
19

 Achèvement en décembre 2017. 
20

 Achèvement en juin 2022. 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

 

 

17 

transparent. Outre le Chef de projet, le personnel additionnel du PADMAR comprendra (i) un 

ingénieur du génie rural expérimenté qui assurera la gestion des sous composantes (1.2 et 2.1) 

aménagements et infrastructures; (ii) un spécialiste en filières qui assurera la gestion des sous 

composantes (1.1 et 2.2) développement de la filière et productions maraîchères ; (iii) un chargé de 

suivi des activités environnementales et changement climatique.  

72. Le PADMAR a revisité l’approche du « faire-faire à 100% » qui limite la responsabilité des 

équipes du ProCaR dans le passé à une coordination stricte. Le PADMAR aura plutôt une gestion 

proactive de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi des activités, ce qui responsabilisera 

l’équipe du PADMAR et du ProCaR pour l’efficience et l’efficacité du PADMAR.  

73. Le personnel actuel du ProCaR et de l’URA de Bohicon sera évalué sur la base de leur 

performance avant le renouvellement des contrats. Le personnel additionnel sera recruté par voie 

compétitive ouverte selon des procédures agrées par le FIDA. Les candidatures féminines seront 

encouragées.  

Modalités de mise en œuvre de l’approche filière 

74. Au niveau de chaque région, un Facilitateur de table filière (prestataire privé) sera recruté 

pour l’appui à l’émergence de chaque TFM. Au cours des premières années, les 4 facilitateurs 

travailleront sous la responsabilité du Chef projet PADMAR. Le rôle de facilitation devra cependant 

être progressivement internalisé au sein des TSM dans la perspective du désengagement du 

PADMAR. Les principaux rôles et responsabilités des facilitateurs seront de : (i) identifier, mobiliser, et 

animer la plateforme de concertation des acteurs (TFM); (ii) appuyer les TFM dans l’identification des 

thèmes d’intérêt commun ; (iii) appuyer les TFM dans la promotion et la facilitation du dialogue de 

politiques en relation avec les stratégies de la filière; (iv) faciliter les partenariats ou de relations 

contractuelles entre les acteurs de la filière (négociation commerciale, aspects juridiques, émergence 

d’une interprofession, etc.) et les structures d’appui technique et financier; (v) mettre en place des 

mécanismes collaboratifs et de cogestion participative de la filière ; (vi) appuyer les TFM dans la 

recherche des mécanismes internes de financement des TFM. A mi-parcours, l’opportunité de confier 

l’animation des TFM à un acteur de la filière sera considérée. Il en sera de même pour l’opportunité 

de mettre en place une Table nationale des acteurs de la filière maraîchage.  

Infrastructures, aménagements maraîchers et pistes 

75. Pistes d’accès. Les travaux de réhabilitation et d’entretien relèvent de la responsabilité des 

communes sur la base de conventions de partenariat qui seront signées entre celles-ci et le Conseil 

national de transport rural (CNTR). Les axes à réhabiliter seront sélectionnés sur le réseau prioritaire 

des communes retenu par le conseil communal. Au cas où l’une des pistes du Projet ne se 

retrouverait pas sur le réseau communal prioritaire, un avenant à la convention pourra être signé pour 

prendre en compte cet investissement. Le service de desserte rurale de la DGAER en collaboration 

avec la Direction départementale des transports et des travaux publics (DDTTP) assureront la 

supervision rapprochée dans l’esprit du Conseil national de transport rural (CNTR). Les travaux de 

réhabilitation des pistes rurales seront réalisés par des entreprises justifiant d’une bonne expérience 

et d’un bon niveau d’équipement et sélectionnées par appel d’offre. 

76. Aspects fonciers des sites. La Direction de la Législation Rurale, de l’appui aux 

Organisations Professionnelles et à l’Entrepreneuriat Agricole (DLROPEA) du MAEP accompagnera 

le Projet et apportera un appui technique à celui-ci dans le cadre de l’exécution du suivi des activités 

relatives à la sécurisation foncière et de l’appui à la diffusion des éléments de transactions foncières. 

Sur la base des recommandations de l’étude sur le diagnostic de la situation foncière des sites 

potentiels à aménager et de ses propositions de mécanismes de renforcement de la sécurité foncière 

des bénéficiaires du PADMAR, en particulier les jeunes et les femmes, Il s'agira essentiellement 

d’affiner et de définir un mécanisme consensuel d’installation des exploitants (anciens et nouveaux) 

sur les sites aménagés qui intègre la nature du droit détenu (propriétaires ou simples usagers); 

sensibiliser les populations sur les dispositions législatives et règlementaires qui régissent le foncier 
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et les domaines; appuyer le Projet pour la sécurisation des sites devant abriter les infrastructures à 

réaliser au profit des bénéficiaires; et faciliter la promotion et la diffusion des outils de formalisation 

des transactions foncières. La forte implication des Sections Villageoises de Gestion Foncière 

(SVGS) sera très importante. Les communes joueront un rôle de facilitation dans tout ce processus.  

77. Aménagements maraîchers. Les études et le contrôle des travaux seront confiés à des 

bureaux d’études privés et les travaux seront exécutés par des tâcherons foreurs, plombiers et PME 

qui seront tous présélectionnés  et formés pour rendre un service de qualité. Ces prestataires privés 

et fournisseurs d’équipements de petite irrigation auront été identifiés au préalable, formés et équipés 

pour rendre un service de qualité. Le service technique spécialisé de la DGAER notamment la cellule 

bas-fonds et le service de desserte rurale assureront la validation des dossiers techniques et la 

supervision des chantiers conformément à son  mandat régalien sur la base d’une convention de 

performance avec le projet.  Des études d’impact environnemental et social (EIES) seront financées 

pour les ouvrages et aménagements avec un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

conformément aux dispositions en vigueur. Une étude est en cours  au niveau du Programme 

Agriculture de la coopération Bénino-Belge pour élaborer une typologie des aménagements afin de 

mettre à la disposition des acteurs un paquet de technologies qui débouchera, sur  un référentiel 

technique et financier. Le projet bénéficiera de cette étude qui l’exploitera dans la mise en œuvre de 

son volet aménagements.  Un dispositif de suivi du prélèvement d’eau  sera mis en place au niveau 

de certaines exploitations avec la mise à disposition de compteurs d’eau afin de connaitre les 

volumes d’eau pompés. Le temps, la fréquence d’arrosage ainsi que les consommations de carburant 

et l’entretien des équipements motopompes seront également suivis par les exploitants avec l’appui  

des Techniciens spécialisés en maraîchage (TSM) et du Technicien spécialisé en génie rural (TSGR) du 

CARDER. Un suivi régulier de la nappe phréatique sera aussi réalisé par les exploitants avec l’appui 

technique du TSM et de TSGR. 

Rôle des partenaires publics  

78. Les deux directions générales du MAEP, à savoir la Direction Générale du Développement 

Agricole, de l’Alimentation et de la Nutrition (DGDAN) et la DGAER et leurs directions techniques, 

ainsi que les organismes sous tutelle du MAEP seront impliqués dans la mise en œuvre de PADMAR 

dans les limites de leurs mandats régaliens sur la base d’un cahier de charges bien défini. Il s’agit de : 

(i) CARDER ; (ii) INRAB ; (iii) ONASA; (iv) Agence de Développement de la Mécanisation Agricole 

(ADMA) ; (v) ABSSA; (vi) Laboratoire Central de Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) ; (vii) la 

DGE. Leurs interventions se feront à travers des conventions qui incluent des indicateurs de 

performance à évaluer périodiquement. Ces partenariats seront évalués par des consultants externes 

chaque année et leurs reconductions seront  conditionnées par les résultats de l’évaluation. Le rôle 

des CARDER sera spécifié pour se limiter à sa fonction régalienne d’appui à la planification, le suivi et 

le contrôle de la réalisation des infrastructures et aménagements. Le Responsable de développement 

rural (RDR) est la structure déconcentrée du CARDER au niveau de la commune au niveau duquel 

seront placés les TSM. Le RDR est entouré d’une équipe technique. Il est le coordonnateur des 

actions de vulgarisation agricole, et d’appui technique pour le suivi et le contrôle des infrastructures. 

Les modalités de mise à disposition des fonds seront clairement spécifiées de manière à permettre au 

RDR et à ses services techniques de jouer pleinement leur rôle. 

79. La commune devra : (i) insérer les infrastructures communautaires dans son plan de 

développement communal (PDC). Suite au diagnostic réalisé par le PADMAR, les communes vont 

procéder à l’actualisation de leur PDC lors d’un conseil communal en y intégrant les nouvelles 

infrastructures et en y procédant également à la révision budgétaire (ii) produire un acte pour 

sécuriser les domaines sur lesquels seront bâtis les infrastructures ; (iii) prendre en charge des 

infrastructures, parfois en symbiose avec les organisations paysannes ,(v) veiller au respect des 

procédures de passation de marchés pour les travaux dans le cadre de la stratégie nationale de 

transport rural (SNTR) ainsi qu’à la qualité du processus allant de la conception jusqu’à la réalisation, 

la réception et la mise en exploitation des infrastructures de transport rural aménagées. En matière 

d’aménagement des bas-fonds appartenant le plus souvent à des familles ou des collectivités, le rôle 
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de la mairie est limité à la facilitation des négociations et à la légalisation des actes de mise à 

disposition des produits par lesdites familles ou collectivités, pour donner un droit d’usufruit aux 

exploitants. Dans le cas des domaines viabilisés par les communes, celles-ci délivrent les actes 

d’usufruit. 

Partenariats avec les initiatives en cours 

80. Le Projet développera des partenariats avec les initiatives en cours dans le domaine du 

maraîchage. Un accent sera mis sur la capitalisation et la consolidation des initiatives d’appui aux 

acteurs de la filière maraîchère de la Coopération technique belge (CTB) dans les régions du Couffo-

Mono et de l’Atacora-Donga et du projet Growing Resources for Enhanced Agricultural Enterprises 

and Nutrition (GREEN), jusqu’en mars 2016, mis en œuvre par Partner for Development (PfD) et 

financé par USAID. Ces deux ont entamé la structuration de la filière maraîchère avec l’appui à 

l’émergence des Unions régionales des maraîchers (URM), à l’émergence d’une Table filière 

maraîchère et à l’élaboration de plans d’action de développement de la filière. Le Projet d’appui aux 

infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé (PAIA-VO), financé par la BAD, prévoit des actions 

de maraîchage dans certaines communes où le PADMAR sera mis en œuvre. Les partenariats avec 

l’ONG PfD, le PAIA-VO et le Programme agriculture de la CTB  viseront une harmonisation des 

mécanismes, des synergies et des complémentarités et permettront d’éviter les doublons. 

81. En matière d’appui à la création d’emplois en milieu rural des jeunes, le Projet 

développera des synergies avec les initiatives, projets et programmes (PPEA, PSIJA, Centre 

Songhaï) en cours dans une perspective de complémentarité et de capitalisation des leçons.  

82. La FAO élabore des fiches techniques des cultures maraîchères en collaboration avec 

l’INRAB. Une collaboration visant l’amélioration de ces fiches pour en faire des référentiels technico-

économiques est envisagée, notamment les aspects d’assainissement de l’utilisation des intrants 

(engrais et pesticides) par la promotion des intrants biosourcés et homologués.  

83. Dans le domaine de la nutrition, le PADMAR travaillera avec les institutions  comme le 

Conseil national de l’alimentation et de la nutrition (CAN), le PAM, Plan Bénin, l’UNICEF et la FAO.  

C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des savoirs21 

Planification 

84. Les activités du Projet seront présentées chaque année sous forme de Programme de 

travail budget annuel (PTBA), préparé sur la base des expressions des besoins des acteurs de la 

base dans les sites, identifiés avec l’appui des TSM et élaborés en plans d’investissements de sites, 

ensuite consolidés au niveau des régions. Ces plans d’investissements des régions comprenant les 

investissements individuels et des investissements structurants identifiés par les facilitateurs et TFM 

quand cela est possible seront consolidés par l’UCP dans un PTBA national qui sera soumis pour 

commentaires au MAEP, puis approuvé par le CNP, avant d’être envoyé au FIDA pour avis de non-

objection. Chaque projet du PTBA comprendra une description détaillée des activités prévues pour 

l’année à venir, un Plan de passation des marchés (PPM) de 18 mois pour la première année et de 12 

mois à partir de la deuxième année, un état de l’origine des fonds (plan de décaissement) et les 

résultats attendus. A partir de la deuxième année, le PTBA devra inclure une présentation sommaire 

de résultats obtenus et de contraintes rencontrées au cours de la dernière année. Une approche 

souple permettant la révision éventuelle du PTBA au cours de l’exercice budgétaire sera adoptée 

pour tenir compte des recommandations fournies par les parties prenantes de la mise en œuvre.  

Suivi-évaluation 

85. Le PADMAR développera un système de S&E axé sur les résultats qui sera utilisé 

comme un outil d’aide à la prise de décisions aux différents niveaux d’exécution du Projet. Ce 
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 Description détaillée en Appendice 6. 
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système devra définir clairement les rôles et responsabilités de chaque catégorie d’acteurs. Il sera 

intégré dans le système de S&E du ProCaR.  .  

86. Le système de S&E permettra de mesurer l’état d’avancement de l’exécution du Projet, 

ses effets et son impact sur les groupes cibles. Il renseignera aussi une liste restreinte d’indicateurs 

relatifs au Système de gestion des résultats et de l’impact (SYGRI), aux incidences du changement 

climatique (financement ASAP) et à la nutrition. Une articulation avec le système de suivi & évaluation 

sectoriel du Ministère en charge de l’agriculture sera recherchée en développant des passerelles 

avec celui-ci  

87. Le système de S&E distinguera les 3 niveaux d’indicateurs : 1er, 2ème et 3ème niveau. Il 

respectera les modalités de renseignement de chaque niveau de même que les périodicités requises 

pour le rapportage. A cet effet, il sera structuré selon trois fonctions, chacune d’elle recourant à des 

sources d’informations et d’outils spécifiques et concourant à l’atteinte des objectifs du système: (i) le 

suivi interne de la planification en mesurant les taux d’exécution physique et financier des activités du 

PTBA ; (ii) le suivi des indicateurs du cadre logique pour mesurer l’atteinte des produits et effets 

attendus ; (iii) l’évaluation les impacts. Les indicateurs seront désagrégés par genre et par âge. Les 

principales parties prenantes du S&E seront les facilitateurs, les TSM, les CARDER, les organisations 

paysannes, les TFM, et les prestataires de services, qui renseigneront la base de données du Projet. 

Les données seront validées par l’équipe du PADMAR et consolidées par la CSE/ProCaR. 

Apprentissage et gestion des savoirs 

88. La stratégie de gestion des savoirs du ProCaR sera renforcée. L’approche sera de créer 

une chaîne de valeur entre le S&E, les savoirs et la communication pour collecter, traiter, documenter, 

valoriser au mieux et diffuser à large échelle, sous de multiples supports et avec l’aide des nouvelles 

technologies, les données et informations générées par les activités sur le terrain. La première étape 

consistera à collecter dans une bibliothèque électronique tous les documents importants qui 

fournissent des informations sur la mise en œuvre d’un Projet, les activités des bénéficiaires, le 

budget, les résultats et les impacts. Les informations les plus importantes seront compilées et 

utilisées pour alimenter une base de données laquelle fournit les tendances à long terme pour une 

sélection d’indicateurs clés. Les données issues de la base de données seront analysées et 

présentées de façon conviviale et sous forme différenciée en fonction de besoins des utilisateurs. Des 

graphiques et des cartes seront créés pour montrer l’évolution des différentes activités des projets 

dans les différentes régions. Les sujets les plus intéressants seront traités à travers les études de 

cas. Une attention particulière sera attribuée à la valorisation des savoirs endogènes. La diffusion et 

la communication des résultats seront principalement faites à travers le site web du ProCaR, à travers 

les réseaux sociaux, mais également lors des ateliers nationaux et internationaux. Enfin, les résultats 

seront mis à la disposition de différents partenaires en vue de leur utilisation pour le dialogue politique 

et pour leur prise en compte dans la conception de nouveaux projets. Les bonnes pratiques et les cas 

de succès seront identifiées, diffusées et mises à l’échelle. 

D. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance 

Gestion financière22 

89. La gestion administrative et financière du Projet ainsi que ses aspects fiduciaires 

reposeront sur les dispositifs et procédures existants au niveau du ProCaR et déjà utilisées pour la 

mise en œuvre du PAPSFRA et du PACER. Les fonds du Projet seront gérés selon les procédures en 

vigueur au Bénin, ainsi que celles du FIDA en matière de gestion financière des projets. Elles seront 

détaillées dans la Lettre à l’Emprunteur et dans le manuel de procédures administratives, financière et 

de gestion du Projet. Le manuel de procédures administratives, comptables et financières fera l’objet 

d’une actualisation en vue de l’intégration du Projet et d’une rationalisation des ressources des projets 

du  ProCaR. 
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90. Le ProCaR sera responsable et redevable auprès du Gouvernement et du FIDA de 

l’utilisation des ressources financières du Projet en conformité avec l’Accord de financement du 

projet. Le ProCaR établira des situations financières et comptables trimestrielles qu’elle transmettra 

régulièrement au Gouvernement et au FIDA. Le ProCaR préparera pour chaque année fiscale les 

états financiers des opérations du projet, des ressources et des dépenses relatives au projet.  

Passation des marchés23 

91. L’adoption du ProCaR est acquise et bien assimilée par son équipe. Une Spécialiste en 

passation de marchés du ProCaR est en place et veillera à la qualité des dossiers de marchés du 

projet. Les Directives du FIDA concernant la passation des marchés représentent le cadre 

règlementaire de référence pour ce Projet. Les marchés de biens, de travaux et de services financés 

par le FIDA seront passés conformément aux dispositions de la réglementation de l’Emprunteur/du 

Bénéficiaire (procédures nationales) en matière de passation de marchés, dans la mesure où celle-ci 

est compatible avec les Directives du FIDA pour la passation des marchés. Les Directives du FIDA 

posent le principe de l’économie, de l’efficience et de l’équité sociale. Elles admettent différentes 

méthodes allant de l’appel à concurrence internationale au gré à gré, suivant la nature et le montant 

du marché.  

92. Au démarrage du projet, le Plan de Passation de Marchés (PPM) relatif aux premiers dix-

huit (18) mois de mise en œuvre sera préparé par l’UCP et soumis à non objection du FIDA. Ce plan 

mentionnera pour chaque marché, la méthode de passation des marchés, les seuils proposés et les 

préférences applicables au Projet. La Spécialiste en passation des marchés doit faire recours aux 

expertises extérieures autant que faire se peut pour avoir les spécifications techniques requises pour 

chaque acquisition. 

Bonne gouvernance24
 

93. En 2014, le Bénin a reçu une note de 3,9 par rapport à 3 en 2011 (sur une échelle de 1 à 

10, avec 10 indiquant l’inexistence de la corruption). Cette note exempte le PADMAR d’une stratégie 

de bonne gouvernance, comme un thème transversal dans le Document de conception du projet 

(DCP). Toutefois, plusieurs mesures seront prises pour mitiger le risque de mauvaise gouvernance et 

pour instaurer une culture de transparence à tous les niveaux. 

E. Supervision 

94. La supervision du Projet et l’administration du financement seront assurées directement 

par le FIDA. Le FIDA facilitera l’exécution du Projet, il examinera les demandes de retrait de fonds 

(DRF) et des demandes de paiements directs (DPD), il contrôlera le respect des stipulations de 

l’accord de financement et il examinera et donnera son avis de non objection aux passations de 

marchés prévues dans le cadre du Projet avec l’appui du point focal FIDA au Bénin. Le FIDA 

organisera les missions de supervision avec la participation des représentants du Ministère en charge 

de l’agriculture, du Ministère en charge du développement, des finances  et des autres ministères et 

partenaires concernés, à raison de deux missions par an. Les missions de supervision porteront une 

attention particulière sur les progrès d’avancement de la mise en œuvre et sur l’atteinte des résultats. 

Elles accorderont également une attention particulière sur les éléments et facteurs déterminants de la 

réussite du Projet, notamment : (a) le mécanisme de planification des aménagements ; (b) le 

processus de préparation des plans d’investissements ; et (c) la capacité d’autofinancement des 

maraîchers appuyés par le Projet. De plus, des missions d’appui seront effectuées selon les besoins. 

                                                      
23

 Description détaillée en Appendice 8. 
24

 En 2008, le FIDA a introduit – pour les pays ayant un indice de perception de la corruption (IPC) inférieur à 3 sur 10 

(selon Transparency International) – des mesures spécifiques de gouvernance et d’anti-corruption, et ce dès la 

conception des programmes/projets (www.FIDA.org/operations/pf/finance/governance.htm). 

http://www.ifad.org/operations/pf/finance/governance.htm
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F. Identification et atténuation des risques 

95. Le niveau de risque du PADMAR, après mitigation, est qualifié « moyen ». Néanmoins, le 

Projet devra affronter des risques systémiques liés au contexte du sous-secteur maraîcher, ainsi que 

des risques liés aux activités programmées. Ces risques ont été identifiés et les mesures appropriés 

d’atténuation ont été intégrés dans la conception du Projet.  

Tableau 2: Risques, conséquences potentielles et mesures d’atténuation 

Risques Conséquences potentielles Mesures d’atténuation 

L’insécurité foncière des 

petits producteurs, des 

femmes et des jeunes 

Freiner leur volonté d’investir 

ou leur accès aux services 

financiers, 

l’exclusion de ce groupe 

cible des avantages du 

projet 

 Négociation de clauses contractuelles et 
formalisation écrite des transferts temporaires 
de droits d’exploitation 

Retour à l’approche 

classique de micro-projets, 

connue par les équipes de 

projet et consultants  

Une planification et mise en 

œuvre lente. Les effets 

attendus ne seront pas 

atteints. 

 Préparation des plans d’investissement 
simples. 

 Attention au manuel des procédures. 

 Suivi par les missions d’appui. 

Faible ciblage des femmes, 

jeunes et vulnérables 

Un impact limité sur la 

pauvreté rurale. 

 Priorisation des sites avec suffisamment de 
jeunes et femmes ; des quotas 

La réticence des systèmes 

financiers décentralisés au 

financement du maraîchage. 

Une faible capacité 

d’investissement, en 

particulier des pauvres, des 

femmes et des jeunes.  

 Adoption d’une subvention de la première 
campagne (unique) 

 Mise en réseau des cibles avec les SFD et 
éducation financière des maraîchers 

La volatilité des prix des 

produits maraîchers. 

Problèmes de financement 

des contributions par les 

bénéficiaires.  Réduction 

d’adoption des technologies 

par les producteurs 

 Organisation de la production toute l’année 

 Meilleure compréhension des flux saisonniers 
des produits dans la sous-région ;  

 Professionnalisation des maraîchers 

 Amélioration de la connaissance des marchés 
sous régionaux par les maraîchers/OP 

 Diversification des types des légumes 
produits  

Pollution des nappes et des 

produits maraîchers par 

l’utilisation croissante 

d’intrants de synthèse 

Danger pour la santé et 

dégradation de 

l’environnement 

 Promotion de l’agriculture à faible utilisation 
intrant synthétique par le don ASAP 

 Renforcement des capacités de rétention en 
eau des sols par l’utilisation de compost 

 Utilisation raisonnée des pesticides 

 Tests de résidus dans les produits et les 
nappes 

 Suivi régulier et systématique de la nappe 
phréatique   

Salinisation due au 

développement de l’irrigation 

Perte irréversible de fertilité  Détection ex ante des zones à risques 

 Utilisation de systèmes très économes en eau 

 Promotion des variétés plus tolérantes  

 Suivi régulier et systématique de la nappe 
phréatique   

Indisponibilité des matériels 

et pièces de rechange pour 

l’irrigation de précision 

Impact négatif sur la 

rentabilité de l’irrigation 

 Tests des équipements d’irrigation, appuyés 
sur des fournisseurs reconnus et selon des 
formats répondants aux besoins des cibles 

 Appui à la formation des fournitures des 
pièces de rechange pour disposer des pièces 
de qualité 

Disponibilité des intrants et 

distorsion de leur prix 

 

Inondation des périmètres 

Engrais spécifiques ne sont 

pas disponibles 

 

Baisse de la rentabilité et de 

la durabilité des 

investissements 

 Appuyer le plaidoyer des OP/TFM sur le 
dialogue politique auprès de CAIA/MAEP 

 

 L’enquête de terrain et la cartographie 
disponible du FIDA  permettront d’éviter les 
zones de trop fort risque 

      Des digues de protection sont budgétées 
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Risques Conséquences potentielles Mesures d’atténuation 

  

Faible capacité technique 

des prestataires de services 

Faible taux de décaissement  Formation sur l’approche du Projet 

 Mise en place d’une base de données 
régionalisée des prestataires fiables 
(recoupée avec les autres projets)  

 Contrats de performances annuels des 
prestataires de services 

 Evaluation annuelle de la performance des 
partenaires 

 

IV. Coûts, financement, avantages et durabilité du projet25 

A. Coûts du projet 

96. Le coût total du Projet s’établit à 49,2 millions USD (28,7 milliards FCFA) sur une période 

de sept (7) ans. Le coût de base s’élève à 47,8 millions USD (27,9 milliards FCFA). Les taxes 

correspondent à 9,8% du coût total, soit un montant total de 4,8 millions USD (2,8 milliards de FCFA) 

dont 0,4 million USD (0,2 milliard de F CFA) et 1,0 million USD (0,6 milliard de FCFA) respectivement 

d’imprévus physiques et d’imprévus financiers. Le montant des imprévus est de 1,4 millions USD (0,8 

milliard de FCFA), soit 3% du coût de base. Le coût d’investissement s’établit à 46,8 millions USD 

(26,6 milliards de FCFA), correspondant à 95,1% du coût de base. Le coût récurrent représente 4.9% 

du coût de base, pour un montant de 2,4 millions USD (1,6 milliards de FCFA). 

Tableau 3 : Coût du Projet par composante 

 

B. Financement du projet 

97. Le financement du PADMAR sera assuré par un prêt et un don du FIDA, un don de 

l’ASAP et un prêt de l’OFID, ainsi que par une contribution des bénéficiaires et du Gouvernement du 

Bénin. Le FIDA contribuera au financement du projet sous forme de prêt pour un montant de 23,5 

millions USD, soit 13,7 milliards de FCFA (47,8% du coût total) et sous forme de don pour un montant 

de 0,5 million USD (0,3 milliard de F CFA). Le financement du FIDA se fera au titre de l’allocation 

PBAS 2013 – 2015. Les ressources du FIDA prêt financeront pour 73,9% l’amélioration de la 

productivité et de la production (composante 2), pour 9,2% la valorisation et la mise en marché 

(composante 1) et pour 16,9% la coordination, suivi et évaluation et gestion des savoirs (composante 

3). Les ressources du FIDA Don seront affectées totalement à la sous composante « Accès aux 

technologies et techniques améliorées » de la composante 2 et plus particulièrement les activités de 

démonstration de nouvelles technologies d’irrigation.   

                                                      
25

 Tableaux détaillés en Appendice 8 et dans le COSTAB. 

% % Total

(Local Million) (US$ '000) Foreign Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs

A. VALORISATION ET MISE EN MARCHE  

Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs  946.3 424.9 1,371.2 1,619.5 727.1 2,346.6 31 5

Infrastructures marchandes et désenclavement  3,030.8 1,096.2 4,127.0 5,187.0 1,876.0 7,062.9 27 15

Subtotal  3,977.2 1,521.0 5,498.2 6,806.5 2,603.1 9,409.6 28 20

B. AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITTE ET DE LA PRODUCTION  

Aménagements maraîchers résilients  3,301.5 1,365.2 4,666.7 5,650.2 2,336.4 7,986.6 29 17

Accès aux technologies et techniques améliorées  13,524.8 1,565.8 15,090.6 23,146.3 2,679.7 25,826.0 10 54

Subtotal  16,826.4 2,931.0 19,757.4 28,796.5 5,016.0 33,812.6 15 71

C. COORDINATION, SUIVI & EVALUATION ET GESTION DES SAVOIRS 

Coordination et gestion  1,358.1 546.1 1,904.3 2,324.3 934.6 3,258.9 29 7

Suivi et évaluation et gestion des savoirs  530.0 246.3 776.4 907.1 421.6 1,328.7 32 3

Subtotal  1,888.2 792.5 2,680.6 3,231.4 1,356.2 4,587.6 30 10

Total BASELINE COSTS  22,691.7 5,244.5 27,936.2 38,834.4 8,975.3 47,809.7 19 100

Physical Contingencies  175.6 62.0 237.6 300.5 106.1 406.6 26 1

Price Contingencies  417.1 152.9 570.0 713.8 261.8 975.5 27 2

Total PROJECT COSTS  23,284.4 5,459.4 28,743.8 39,848.7 9,343.2 49,191.9 19 103
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98. L’OFID apportera au titre de prêt au financement du projet, un montant de 12,0 millions 

USD, soit 7,0 milliards de FCFA (24,4% du coût total du projet). Ces ressources financeront pour 

47,6% la sous composante aménagement maraîchers résilients de la composante Amélioration de la 

productivité et de la production (composante 2) et pour 52,4% la valorisation et la mise en marché 

(composante 1). 

99. L’ASAP contribuera sous forme de don, au financement du projet à hauteur de 4,5 

millions USD correspondant à 2,6 milliards de FCFA, soit 9,1% du coût total. Ce montant finance pour 

93,4% l’amélioration de la productivité et de la production (composante 2), pour 6,3%  la coordination, 

suivi et évaluation et gestion des savoirs (composante 3).  

100. Les bénéficiaires apporteront au financement du projet, environ 3,9 millions USD (2,3 

milliards de FCFA) soit 7,8% du coût total. Ces ressources constituent leur participation au coût 

d’aménagements de périmètres maraîchers, d’accès aux technologies et techniques maraîchères, 

ainsi qu’aux coûts de défrichement des bords de pistes à réhabiliter et de  travaux de réalisation des 

infrastructures marchandes et d’ouvrages de franchissement.  

101. La contribution du Gouvernement au financement du PADMAR est estimée à 4,8 millions 

USD (2,8 milliards de FCFA) soit 9,8% du coût total. Ce montant correspond au montant de taxes et 

impôts applicables aux biens et services que le projet acquerra. 

Tableau 4 : Coût du Projet par financier 

 

 

C. Résumé des avantages et analyse économique26 

Bénéficiaires et bénéfices 

102. Le PADMAR offrira des avantages socio-économiques directs à au moins20 000 acteurs 

de la filière maraîchère, dont environ 17 000 maraîchers. Ainsi, le Projet touchera environ 120 000 

personnes dans les ménages bénéficiaires de petites exploitations maraîchères, de fournisseurs 

d’intrants et matériels maraîchers, d’artisans plombiers installateurs de système d’irrigation, d’unités 

de transformation de produits maraîchers, et de commerçants. Au-delà, il contribuera au bien-être 

socio-économique au Bénin. Ces avantages concernent notamment la production maraîchère qui 

s’établirait à 68 000 tonnes de légumes divers par an dès la sixième (06) année de la mise en œuvre 

du Projet. 

103. Les autres bénéfices directs attendus sont: (i) 1100 ha aménagés et équipé en système 

d’irrigation en zone de nappe peu profonde; 60 ha aménagés et équipés en zone à nappe de 

profondeur intermédiaire et 60 ha aménagés et équipés en zone des plateaux à nappe profonde, 480 

ha de bas-fonds aménagés, 300 ha aménagé et équipés en zone avec eau artésienne; (ii) 2000 ml de 

digues de protection des aménagements maraîchers aménagés, (iii) 120 km de pistes de desserte 

agricoles réhabilitées à raison d’environ 30 000 dollars/km et 279 ml d’ouvrage de franchissement 

construits praticables en toutes saisons; (iv) 150 entreprises en amont et en aval de la production 
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 Description détaillée en Appendice 10. 

(US$ '000)

The Government FIDA-Prêt FIDA-DON OFID ASAP Bénéficiaires Total

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

A. VALORISATION ET MISE EN MARCHE  

Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs  277.1 11.3 1,943.9 79.5 - - 203.6 8.3 - - 19.9 0.8 2,444.6 5.0

Infrastructures marchandes et désenclavement  1,343.0 18.0 - - - - 6,083.3 81.7 - - 19.7 0.3 7,446.0 15.1

Subtotal  1,620.1 16.4 1,943.9 19.7 - - 6,286.9 63.6 - - 39.7 0.4 9,890.6 20.1

B. AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITTE ET DE LA PRODUCTION  

Aménagements maraîchers résilients  1,534.5 18.3 - - - - 5,713.1 68.2 865.2 10.3 270.2 3.2 8,383.0 17.0

Accès aux technologies et techniques améliorées  1,221.9 4.7 17,572.6 67.1 500.0 1.9 - - 3,336.4 12.7 3,543.3 13.5 26,174.1 53.2

Subtotal  2,756.4 8.0 17,572.6 50.9 500.0 1.4 5,713.1 16.5 4,201.6 12.2 3,813.4 11.0 34,557.1 70.2

C. COORDINATION, SUIVI & EVALUATION ET GESTION DES SAVOIRS 

Coordination et gestion  226.5 6.7 2,875.1 85.3 - - - - 268.0 8.0 - - 3,369.6 6.8

Suivi et évaluation et gestion des savoirs  235.8 17.2 1,108.3 80.6 - - - - 30.4 2.2 - - 1,374.5 2.8

Subtotal  462.3 9.7 3,983.5 84.0 - - - - 298.3 6.3 - - 4,744.1 9.6

Total PROJECT COSTS  4,838.8 9.8 23,500.0 47.8 500.0 1.0 12,000.0 24.4 4,500.0 9.1 3,853.1 7.8 49,191.9 100.0
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maraîchère mises en place / développées ; (v) 27 communes équipées en matériel pour l’entretien 

des pistes réhabilitée. 

104. Les principaux bénéfices indirects sont les suivants: (i) le renforcement de la liaison 

« production – marché » à travers la réhabilitation de pistes et la construction des ouvrages de 

franchissement  résilient au changement climatique; (ii) le renforcement des capacités des 

prestataires de services publics et privés et des acteurs de la filière maraîchère, (iii) le développement 

des partenariats d’affaires entre les acteurs du maraîchage et les services financiers décentralisés 

(SFD) ;  (iv) la préservation de l’environnement physique à travers la mise en place des 

aménagements résilients et la gestion  intégrée de fertilité, de production, de prédateurs et résidus de 

pesticides, l’adoption des technologies d’irrigation économe en eau ; (v) l’amélioration de la qualité 

des produits maraîchers produits et mis sur le marché ; (vi) l’accroissement de la quantité de légumes 

qualité consommés, la réduction des perte post-récolte et l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

de l’état nutritionnel des consommateurs de légumes à travers les campagnes d’ information, 

d’éducation et communication sur les vertus de légumes de qualité et leur fréquente consommation. 

105. Avantages environnementaux. Le Projet permettra d’éviter : (i) la consommation de 

carburant évaluée à environ 560 000 USD/an ; (ii) les émissions de gaz à effets de serre estimées à 1 

423 teqCO2 par an, correspondant à une valeur d’environ 12 800 USD ; et (iii) 25 à 50% des pertes 

de la production maraîchère dues aux inondations, sécheresse et chaleur excessive intervenant  tous 

les deux ans, soit 30% en moyenne par an ; ce qui correspond à 20 400 tonnes valorisées à 6,1 

millions USD.   

Analyse financière 

106. Cinq modèles financiers préparés ont permis de chiffrer notamment : (a) l’impact du 

projet sur le revenu net des ménages ; (b) l’impact sur la rémunération journalière de la main-d’œuvre 

familial ; (c) le cashflow financiers des exploitations sur une période de dix ans.  

107. Les revenus nets sans et avec projet pour chaque modèle financier sont présentés en 

appendice 10, ainsi que la marge brute additionnelle, le TRI, la VAN et la rémunération de la main-

d’œuvre. Les modèles financiers démontrent que les activités susceptibles d’être promues par le 

Projet sont financièrement très rentables. Leurs taux de rentabilité interne (TRI) se situent entre 

41,6% et 89,9%. La main-d’œuvre est valorisée entre190 F CFA et 1669 FCFA par jour en situation 

sans projet contre  1246 F CFA à 9028 FCFA  en situation avec projet. D’une manière générale, le 

projet a quadruplé la rémunération de la main-d’œuvre par rapport à la situation sans projet.  

108. L’analyse du cashflow sans et avec financement confirme la justification de l’utilisation 

des subventions pour les équipements et technologies de qualité, mais seulement pour un cycle de 

production. 

Analyse économique 

109. Une analyse économique a été effectuée sur la base de: (i) une durée de 20 ans, 

représentant la durée la plus longue du cycle de vie des ouvrages d’aménagements maraîchers; (ii) 

un facteur de conversion des prix des équipements et intrants importés de 0,85 des prix financiers ; 

(iii) 500 F CFA équivalent 0,82USD a été considéré comme coût économique de la main-d’œuvre 

salariée, soit coût d’opportunité du travail dans la zone; (iv) des prix financiers des productions 

maraîchères brutes et transformées équivalent aux prix économiques, étant donné la faiblesse des 

échanges de ces produits avec le monde; (v) 100% des bénéfices quantifiables générés par les 

maraîchers (composante 2), (vi) 100% des bénéfices générés par les emplois additionnels 

(composante 1); et (vii) 100% du coût économique des composantes 1 et 3 et 35% des coûts 

économiques de la composante 2 (taux de subvention moyen de 65%) ont été considérés dans 

l’analyse économique. Un taux d'actualisation de 6%, considéré comme le coût d'opportunité à long 

terme du capital a été retenu. 
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110. Le taux de rentabilité économique (TRE) de base du Projet s’établit à 27,5%. La valeur 

actuelle nette (VAN) est estimée à 33,4 millions USD. Ces indicateurs confirment la rentabilité du 

PADMAR comme projet d’investissement. Une analyse de sensitivité confirme la solidité des effets et 

impacts économiques positifs du projet sur la zone d’intervention face au risque de hausse des coûts, 

de baisse de la marge brute des activités conduites ou / et de retard dans la génération des 

avantages. 

111. Le tableau suivant présente le coût économique du Projet, la marge brute additionnelle 

ainsi que le cashflow résultant de l’investissement pour les années 1 à 10. A partir de l’année 7, le 

cashflow, résultant du Projet serait autour de 6 milliards de FCFA par an, soit environ 10 millions de 

US$, ce qui démontre clairement le potentiel du PADMAR comme levier économique. 

Tableau 5 : Cashflow économique du Projet (millions de FCFA) 

 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 

Coût 

économique 

projet 978 1266 2137 2313 2077 1317 344    

Bénéfices 

économiques  -1009 -1156 -455 1116 3015 5663 5847 6176 6248 

Cash flow 

économique -978 -2275 -3292 -2768 -961 1698 5319 5847 6176 6248 

 

D. Durabilité 

Evaluation environnementale et sociale 

112. Le PADMAR ne devrait pas entraîner d’impacts négatifs majeurs en matière 

environnementale et sociale et, par conséquent, il est classé dans la catégorie B. Une note SECAP a 

été préparée (Appendice 12).  

113. Le ProCaR avec l’appui de la cellule environnement du Ministère en charge de 

l’agriculture prendront toutes les mesures jugées suffisantes pour s’assurer que le Projet respecte les 

facteurs environnementaux et qu’il ait en conformité avec la législation nationale et tout traité 

international sur l’environnement souscrit par le Bénin. En particulier, le Projet utilisera en 

permanence des méthodes de gestion des pesticides appropriées et, à cet effet, il appliquera les 

principes du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et ses avenants. Il 

s’assurera que les pesticides fournis dans le cadre du Projet ne comprennent aucun pesticide classé 

comme extrêmement dangereux (classe Ia) ou très dangereux (classe Ib) selon The WHO 

Recommended Classification of Pesticides by Hazard et ses avenants. 

Stratégie de sortie 

114. La probabilité de pérenniser les réalisations du Projet à long terme est élevée. La mise 

en place et le fonctionnement des Tables filière maraîchère, le financement des équipements 

d’irrigation économes en eau et la provision d’intrants de qualité donneront aux acteurs les moyens 

d’accroître la compétitivité et d’améliorer la qualité du produit. Les actions programmées visent à faire 

des OP des partenaires actifs, des entrepreneurs et non plus des bénéficiaires. L’autonomisation des 

OP à terme dans la fourniture de services économiques à leurs membres est une bonne stratégie de 

sortie garantissant sans doute la durabilité des acquis du Projet. Enfin, l’autonomisation à terme de 

TFM permettra d’assurer une gouvernance du sous-secteur maraîchage 

115. Les producteurs maraîchers seront sécurisés dans leurs droits d’usage de la terre, ce qui 

favorise la durabilité de leurs modes d’exploitation et réduit les conflits. Le PADMAR renforcera 

également les capacités d’organisation et de gestion des structures de gestion foncière dans les 

communes en vue de leur permettre de jouir de leur autonomie. De plus, des mécanismes de gestion 

et d’entretien des périmètres maraîchers et des infrastructures de commercialisation seront mis en 
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place. L’inclusion et la facilitation mises en place pour l’accès des plus pauvres aux facteurs de 

production sont conçues de manière à créer à moyen terme, une certaine capacité d’autofinancement 

et d’accès au financement des institutions financières pour mieux servir leurs membres. Ces actions 

devraient aboutir à une compétitivité maintenue, ainsi que des revenus supplémentaires et des 

capacités accrues d’investissement, permettant ainsi de maintenir les acquis du Projet. La production 

durant toute l’année et l’amélioration de la connaissance et d’accès aux marchés nationaux et sous 

régionaux pour la vente des produits à des prix rémunérateurs ainsi que la maîtrise et l’internalisation 

de la saisonnalité de ces marchés sera un atout important garantissant la durabilité.  

116. La durabilité des investissements et des bénéfices attendus repose sur : (i) l’intervention 

du Projet sur la base d’une demande exprimée, assortie d’assurances sur le foncier et la participation 

des bénéficiaires et des communautés rurales à l’investissement; (ii) l’option faite pour le choix des 

techniques et des technologies éprouvées et localement maîtrisables; et (iii) l’appui à la structuration 

et l’accompagnement des exploitants dans la gestion, l’entretien et le renouvellement des 

aménagements maraîchers.   

Changement climatique 

117. En termes de mesures d’atténuation et de capacité d’adaptation face au changement 

climatique, le Projet va promouvoir spécifiquement le développement d’irrigation très efficiente en 

eau, l’accroissement des capacités de rétention en eau des sols via l’apport significatif de compost, la 

promotion de la lutte intégrée et de pratiques peu demandeuses en intrants de synthèse, ainsi que la 

surveillance et le suivi régulier des risques de salinisation, de pollution et du niveau de la nappe. Ces 

activités vont permettre de mettre à l’échelle les pratiques d’agriculture utilisant moins de produits 

synthétiques ou raisonnée déjà compétitives tout en réduisant l’impact environnemental de la lutte 

contre les ravageurs (hausse de la pression parasitaire). Ces activités vont améliorer l’efficience en 

eau et réduire le risque de salinisation des eaux et des sols. L’économie en eau et la promotion des 

intrants biologiques auront un effet positif direct en termes de réduction des émissions carbone des 

activités du Projet. 
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Appendice 1: Antécédents du pays et contexte rural 

A. La filière maraîchère au Bénin 

1. La filière maraîchère au Bénin est typiquement une filière courte de produits frais, avec un 

minimum d’intermédiaires entre producteurs et consommateurs, et actuellement un rôle minimal des 

fonctions de stockage et transformation. Au Bénin, le maraîchage à petite échelle se développe dans 

les grands pôles de production maraîchère où la mobilisation de l’eau est facile. Ce sont : (i) les 

communes du cordon littoral ;(ii) la vallée de l’Ouémé ; (iii) certaines communes du Mono-Couffo. De 

plus, de nombreux sites maraîchers émergent le long des rivières et des lagunes, des retenues d’eau, 

dans les bas-fonds, essentiellement là où la nappe phréatique n’est pas trop profonde (jusqu’à 25 m). 

Les exploitations maraîchères sont de petite taille, variant de 400 m² à 1 ha, avec quelques 

exploitations de taille plus grande (plus de 5 ha).  

2. Une tendance générale vers l’intensification de la production maraîchère est en cours avec 

l’utilisation des variétés améliorées et locales, de fumures minérales/organiques, des pesticides 

chimiques (souvent non-agréés ou non-adaptés aux filières maraîchères) et bio-pesticides et des 

systèmes d’irrigation motorisée. Beaucoup de petits maraîchers rencontrent des difficultés liées 

notamment à une faible maîtrise des itinéraires techniques, une utilisation erratique de l’eau et un 

faible accès aux intrants maraîchers et aux services spécialisés de qualité. Mais, il existe également 

des marges importantes de progression technique, organisationnelle et commerciale à tous les 

stades de la filière. Les principaux défis à lever sont: (i) l’accès au foncier sécurisé par un acte validé 

par une autorité reconnue pour une durée suffisante, (ii) la maîtrise de l’eau d’irrigation mobilisable à 

moindre coût ; (iii) l’accès et utilisation rationnelle des intrants maraîchers améliorant la productivité 

(équipement d’irrigation, engrais et produits phytosanitaires, semences locales et importées de 

qualité, etc.); (iv) l’amélioration de la connaissance et de l’accès aux marchés nationaux et régionaux; 

(v) l’accès à un appui-conseil technique et de gestion adapté et de qualité; (vi) l’amélioration de la 

gouvernance de la filière et un cadre institutionnel propice aux investissements privés. 

3. Vu que les données précises et détaillées sur l’ensemble de la filière ne sont pas toujours 

disponibles, plusieurs sources d’informations sont compilées pour estimer les quantités produites et 

consommées des principaux produits maraichers. Les quantités consommées par les ménages 

béninois sont estimées à : tomate (141 000 tonnes), oignon (28 000 tonnes), légumes feuilles 

(103 000 tonnes), et gombo (47 000 tonnes). Les statistiques de 2012 indiquent que le Bénin dégage 

un solde négatif annuel pour les cultures maraîchères telles que le gombo (-178 tonnes), la tomate (- 

9 493 tonnes), l’oignon 85 495 tonnes, les légumes feuilles (-85 495 tonnes), la pomme de terre (-

9 090 tonnes) et le piment (-66 973 tonnes). Selon les informations fournies par FAOSTAT (2011), les 

produits maraîchers importés au Bénin comprennent l’ail, les épinards, la pomme de terre, la tomate, 

l’oignon, le piment et le poivre. Ces importations enregistrées ont porté en 2008 sur un volume de 

19 333 tonnes pour une valeur de 25,5 millions USD. Les importations en provenance du marché 

sous régional, qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques officielles, sont nettement plus 

importantes, mais l’évaluation de leur ampleur se heurte au problème de disponibilité des statistiques 

fiables. Ces importations proviennent principalement du Nigeria, du Niger, du Togo, du Ghana et du 

Burkina Faso.  

4. Le fonctionnement et les déterminants du commerce maraîcher tant sur les marchés nationaux 

que transfrontaliers restent largement méconnus. Selon les saisons et les produits maraîchers, le 

Nigeria avec son grand marché, est à la fois un importateur net du Bénin ou un exportateur net de 

produits maraîchers vers le Bénin. En dépit d’une production de produits maraîchers en deçà de ses 

besoins en consommation, les producteurs maraîchers au sud du Bénin parviennent à produire 

certains produits pour le marché d’Accra/Ghana et de Lagos et d’Ibadan au Nigéria. Bien qu’étant 

importateur net de tomate, en période de pic de la production pluviale, les marchés au sud du Bénin 

sont saturés par la production locale. Selon les saisons, les pays voisins du Sahel (Burkina- Faso et 

Niger) et les régions nord du Bénin sont également des grands pourvoyeurs de produits maraîchers 
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pour les marchés du sud du Bénin. Le marché des intrants est également caractérisé par un marché 

transfrontalier très dynamique qui n’est pas suffisamment documenté et pris en compte dans les 

statistiques officielles. Les producteurs béninois utilisent des produits phytosanitaires maraîchers, 

dont certains ont été conditionnés en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Togo ou au Nigeria. 

5. L’approvisionnement des maraîchers en semences est assuré par des entreprises privées qui 

importent la plupart des semences des légumes exotiques comme la laitue, la carotte, le chou, 

l’oignon et les haricots. Le problème majeur lié à ces semences reste celui de la faible qualité, 

affectant ainsi la production. Les semences des légumes locaux sont en général produites au Bénin 

et vendues dans les boutiques de vente de semences ou en vrac sur les marchés. Les semences 

locales produites par les maraîchers multiplicateurs de semences ne sont pas soumises à la 

certification et ne respectent pas toujours les règles de multiplication des semences commerciales. Le 

conditionnement des semences produites localement comporte encore des insuffisances que 

reconnaissent les acteurs impliqués dans cette activité. La production et la distribution de semences 

maraîchères restent un domaine à organiser. Les producteurs de semences locales sont en général 

des maraîchers qui se spécialisent de façon informelle dans la production et la distribution de 

semences. Ils sont en nombre relativement très faible et avec des capacités techniques limitées. 

6. L’Institut National de Recherche Agricole (INRAB) travaille sur les questions d’adaptation des 

variétés des cultures maraîchères. Les travaux de recherche de l’INRAB concernent notamment 

l’introduction et le test des semences de variétés améliorées, la production des semences de base. 

Le manque d’expertise en création variétale constitue une des contraintes de la recherche sur les 

cultures maraîchères. Des faiblesses sont également notées au niveau de l’ABSSA qui est chargée 

d’assurer l’élaboration des règles techniques, la mise aux normes et l’actualisation des fiches 

techniques des cultures maraîchères conjointement avec la recherche agricole. L’ABSSA a des 

agents dans les communes, mais un renforcement des capacités de ceux-ci est nécessaire pour 

améliorer l’efficacité de leur travail de contrôle.  

7. L’Institut National de Recherche Agricole (INRAB) travaille sur les questions d’adaptation des 

variétés des cultures maraîchères. Les travaux de recherche de l’INRAB concernent notamment 

l’introduction et le test des semences de variétés améliorées, la production des semences de base. 

Le manque d’expertise en création variétale constitue une des contraintes de la recherche sur les 

cultures maraîchères. Des faiblesses sont également notées au niveau de l’ABSSA qui est chargée 

d’assurer l’élaboration des règles techniques, la mise aux normes et l’actualisation des fiches 

techniques des cultures maraîchères conjointement avec la recherche agricole. L’ABSSA a des 

agents dans les communes, mais un renforcement des capacités de ceux-ci est nécessaire pour 

améliorer l’efficacité de leur travail de contrôle.  

8. Le Gouvernement béninois subventionne les prix des engrais chimiques et les produits 

phytosanitaires. Les engrais importés qui reviennent à 17 000 FCFA le sac de 50 kg sont vendus par 

les magasins d’intrants à 10 500 FCFA à travers le pays, soit un taux de subvention de plus de 38 %. 

La CAIA assure la commande des intrants vivriers à travers les importateurs distributeurs privés qui 

les mettent en place au niveau des magasins d’intrants sous le contrôle des SCDA. Toutefois, la CAIA 

n’arrive pas à satisfaire tous les besoins des producteurs en engrais. Les producteurs ont une 

connaissance très limitée sur la bonne utilisation des produits phytosanitaires et les capacités de suivi 

des services concernés sur l’utilisation des produits homologués restent encore faibles. En ce qui 

concerne les équipements de maraîchage, les acteurs sont caractérisés par un faible 

professionnalisme et la prédominance des marchés informels. Ces acteurs ne sont généralement pas 

à même de participer aux procédures de passation des marchés pour les acquisitions et la mise à la 

disposition des maraîchers des équipements appropriés demandés. 

9. La transformation des produits maraîchers est très limitée du fait de la préférence des 

consommateurs pour les légumes frais et de la faible résistance des produits à la chaleur. Le mode 

de transformation des produits maraîchers le plus courant est le séchage (piment notamment). Des 

expériences de transformation de tomates fraiches en conserve sont en cours dans la localité de 

Klouékanmé par une PME. Plusieurs expériences de mise en place d’unités industrielles de 
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transformation légumes se sont soldées par des échecs. Il s’agit notamment de la Société Nationale 

des Fruits et Légumes (SONAFEL), de l’expérience de l’unité de séchage de tomate, de légumes et 

autres fruits installée à Toucountouna. Ces expériences suggèrent la nécessité d’une analyse 

approfondie du marché et de la rentabilité de ces unités de transformation. 

10. Les produits maraîchers sont généralement commercialisés sur de petits étalages dispersés 

dans toutes les localités. La principale destination des produits maraîchers est constituée par les 

consommateurs des centres urbains. En milieu urbain, de petits marchés de détaillants en produits 

maraîchers, dominés par les femmes commerçantes se tiennent pratiquement tous les jours. 

Généralement, les femmes commerçantes de produits maraîchers occupent un espace bien délimité. 

Les infrastructures existantes sur les marchés de détail sont généralement sommaires. Il existe des 

commerçants grossistes/importateurs opérant dans les principaux marchés qui ont des capacités de 

stockage importantes et des liens privilégiés avec les collecteurs/demi-grossistes et des producteurs. 

Les informations et données statistiques sur cette catégorie d’acteurs sont très limitées. Parmi les 

contraintes majeures que rencontrent les grossistes figurent les tracasseries et contrôles routiers 

abusifs particuliers lors des transactions transfrontalières.  

B. Accès au foncier27 

11. A l’instar de plusieurs états africains, le système de gestion foncière du Bénin est marqué par la 

dualité du droit coutumier et du droit moderne. L’expansion de l’agriculture crée des pressions de plus 

en plus fortes sur la terre avec tous ses corolaires, tels que conflits, marginalisation des allochtones, 

des femmes, jeunes et autres groupes vulnérables, etc...  

12. Traditionnellement, le pouvoir de décision sur la propriété et l’utilisation de la terre est lié à la 

position sociale au sein de la communauté. Ce pouvoir appartient généralement au chef de la 

collectivité pour les terres des collectivités familiales. Toutefois, dans certaines régions du Bénin, 

notamment dans le Sud et le Centre, le pouvoir des autorités coutumières sur les terres a nettement 

régressé, en raison de l’individualisation poussée des terres. Le droit de propriété que détiennent les 

communautés villageoises et les collectivités familiales provient généralement de l’occupation 

traditionnelle ou de l’héritage. Mais, l’achat en tant que mode d’accès à la propriété foncière gagne du 

terrain, notamment dans les régions où la pression démographique est importante comme dans les 

zones densément peuplées au sud du Bénin. L’accès à la terre pour son exploitation (droit d’usage) 

se fait à travers des modes variés dont les deux principaux sont le prêt et la location. Ce dernier mode 

peut prendre des formes variées qui entraînent des paiements en espèces ou en nature. Par ailleurs, 

en milieu rural, les accords pour l’exercice du droit d’usage sur la terre se font généralement 

oralement. Toutefois, l’utilisation des supports écrits est en cours d’introduction. Dans toutes les 

régions du Bénin, les femmes et jeunes rencontrent des difficultés pour accéder à la terre. 

13. Face à cette situation, en milieu rural, des expériences pilotes de sécurisation foncière ont été 

menées. Ces expériences ont servi de base pour la rédaction de la Loi 2007-03 du 16 octobre 2007 

portant régime foncier rural en République du Bénin. Avec la Loi 2007-03, plusieurs projets fonciers 

ont vu le jour dont le plus important est celui du Millennium Challenge Account qui avait un volet rural 

(élaboration de 300 plans fonciers ruraux). Ces différents projets ont obtenu des résultats 

encourageants. En 2013, la Loi 2013-01 portant Code Foncier et Domanial a été adoptée par 

l’Assemblée Nationale et promulguée par le Président de la République. En 2014, ses décrets 

d’applications ont également été pris. Cette loi, qui aborde la question foncière dans sa globalité, crée 

un nouveau cadre institutionnel et une Agence nationale des domaines et du foncier. De nouveaux 

défis sont donc de mettre en œuvre ce nouveau cadre en vue de l’adapter progressivement. 

C. Les organisations paysannes dans la filière maraîchère28 

14. La filière maraîchère n’a pas encore été structurée en tant que faitière nationale au sein de la 

FUPRO. Du fait de l’essor du maraîchage dans les économies des exploitations agricoles, le conseil 
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 Analyse détaillée dans le Document de travail 8. 
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 Analyse détaillée dans le Document de travail 3. 
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d’administration de la FUPRO a décidé de soutenir les maraîchers membres des faitières et des 

unions régionales en vue de la constitution de l’association nationale des maraîchers en 2015 en vue 

de prendre en charge leurs besoins spécifiques. La FUPRO conduit actuellement six programmes 

pour ses membres dans les différentes filières. Pour mettre en œuvre son deuxième plan stratégique 

2014-2018
29

, la FUPRO a noué des partenariats avec plusieurs institutions qui contribuent à son 

financement. Il s’agit de fondation néerlandaise AGRITERA (Promotion des unités économiques ou 

entreprises agricoles dans les filières maïs et soja), la Coopération suisse (plaidoyer des faitières des 

organisations socio professionnelles agricoles et artisanales), l’Agence Française de développement 

(conseil de gestion des exploitations), les Pays Bas (utilisation des résultats de recherche et des 

savoirs paysans), Agriculteurs Français et Développement International (Promotion de la démarche 

‘’Qualité’’ dans la production, mise en place d’un dispositif paysan de production et de distribution de 

semences améliorées de maïs ; méthodes innovantes de planification et suivi-évaluation méthodes 

innovantes de planification et suivi-évaluation) ainsi que le Conseil ouest africain pour la recherche et 

le développement agricole (CORAF- Production et distribution durables de semences certifiées en 

Afrique de l’ouest ). Des audits annuels sont effectués pour rendre comptes à ses membres et à ses 

partenaires. Le dispositif technique de mise en œuvre et de suivi  des activités repose actuellement  

sur les cinq cadres techniques permanents (économiste, agronomes, formateur, communication)  

chargés du suivi des programmes au niveau national  qui supervisent les facilitateurs  au niveau 

régional qui ,  à leur tour ont chargés  d’appuyer les  producteurs relais  issus des OP de la base 

organisés  dans les unions communales. Un département est dédié à la gestion financière. La 

FUPRO a déjà renouvelé ses instances associatives plusieurs fois; elle est propriétaire de son siège 

à Bohicon. 

15. En plus de la promotion et de la défense des intérêts des OP qui la composent, elle intervient 

dans la fourniture de services économiques et non économiques à ses membres. La vente groupée 

de semences produites par les  semenciers membres des OP (voir contrat-type en annexe)  vise à  

améliorer les condition de  production  en facilitant  l’accès  des semences aux  producteurs  d’une 

part et en assurant l’écoulement des récoltes des  semenciers membres du réseau d’autre part . Dans 

le contexte béninois, ce système   complète la pratique de  distribution de semences  gratuites aux 

producteurs par l’Etat.  La vente groupée des céréales  (maïs et soja)  contribue  à  améliorer la mise 

en marché collective des produits agricoles de qualité. La FUPRO a signé plusieurs protocoles et 

contrats avec des sociétés pour améliorer la mise en marché des produits  céréaliers  afin de garantir  

à ses membres des débouchés puisqu’elle supporte les risques (cf contrat type en DT). C’est un 

service   direct à la production et la mise en marché  rentable pour les producteurs de maïs graine, la 

FUPRO organise chaque année une vente groupée aux industriels entre  autres. Tous les contrats 

sont légalisés par des autorités compétentes.  

16. La FUPRO prélève 40% des bénéfices des transactions et reverse 30% aux URP et 30% aux 

Communes pour leurs fonctionnements et la prise en charge du dispositif de vente groupée. 

17. Les services de conseil, d’organisation de l’accès aux intrants et de la mise en marchés 

développés sur d’autres produits pourront être adaptés à la filière maraîchère. 

18. Le développement des Organisations paysannes du Bénin a été marqué par les différents 

régimes politiques qui ont existé depuis les indépendances. Avant les années 90, les OP étaient 

organisées surtout par l’Etat et influencées par les systèmes de fonctionnement issus de la 

colonisation ou fortement marquées par l’idéologie socialiste. Ainsi, les associations de producteurs 

étaient surtout des cadres de mise en œuvre des politiques gouvernementales. C’est durant les 

années 90 et 2000 que les OP ont commencé à s’affirmer comme des organisations émanant de 

volontés endogènes, avec des types d’organisation et des mandats fixés par les producteurs eux-

mêmes.   

19. L’organisation des OP de la filière maraîchère peut être considérée comme 

« embryonnaire » dans les départements du sud du Bénin par rapport aux autres filières cotonnières 

                                                      
29

 Plan stratégique de la FUPRO 2014-2018 et Plan d’actions 2015 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 1: Antécédents du pays et contexte rural 

 

33 

et vivrières  qui sont déjà structurées en faitières nationales. Le Conseil Régional des Maraîchers du 

Mono Couffo (CRM)  et  l’Union régionale des maraichers de l’Atlantique et du Littoral (URMAL) se 

sont récemment structurés et  cherchent des moyens pour mettre en œuvre leurs plans d’actions. Il 

faut qualifier ce qu’on entend par embryonnaire. Les groupements de maraîchers, bien que membres 

des organisations de producteurs, ont pris conscience tout récemment de la nécessité de mieux 

ancrer le maraîchage dans les systèmes organisationnels régionaux et nationaux des OP. A l’instar 

des organisations filières déjà constituées, sept organisations nationales filières (Riz, Coton, 

Mareyage, Ananas, Aviculture, Soja, Pisciculture) membres de la FUPRO, elles s’organisent au 

niveau territorial (village et communes) pour se rassembler au niveau des départements dans les 

Unions régionales. Des  groupements de promotion des productions biologiques sont  également en 

développement, notamment à Cotonou. 

20. Les URP constituent le maillon central du dispositif  opérationnel des OP. Dans la zone Sud du 

pays, quatre URP sont constituées et actives ; elles rassemblent chacune deux territoires 

départementaux.  

i. L’URP de l’Ouémé et du Plateau dont le siège est à  Pobè  comprend 14 unions communales 
et 8 associations régionales de producteurs. Elle réunit 1179 maraichers dont 722 femmes. 

ii. L’URP du Mono et du Couffo avec un siège à Lokossa est formé par 12 unions communales 
et Conseils régionaux spécialisés par filière de production. 5400 maraichers dont 2671 
femmes sont membres 

iii. L’URP de l’Atlantique et du Littoral dont le siège est à Alada comprend 9 unions communales 
et 6 organisations-filières. 1698 maraîchers dont 552 femmes sont membres des 
groupements ou membres individuels. 

iv. L’URP du Zou et des Collines  située à la limite de la zone Nord du projet. Elle compte 398 
maraichers membres dont 129 femmes 

21. A côté des organes de gouvernance, le dispositif technique des URP est ainsi constitué : 

- Une équipe permanente de trois personnes : un coordonnateur, un chargé de     
programme et un comptable. 

- Une équipe de facilitateurs déployée au niveau des communes 
- Des producteurs relais au niveau local assurant le lien entre les communes et les 

groupements et/ou coopératives villageoises 
 
22. Les URP rendent des services relatifs à la gestion des ouvrages collectifs des aménagements 

hydro-agricoles installés par L’ONG PROTOS dans le Mono Couffo. Elles ont été accompagnées par 

des formations à l’utilisation, l’entretien et la gestion des équipements installés. Elles participent à la 

recherche de solutions aux problèmes fonciers de leurs membres : diverses expériences ont été 

menées par les OP au niveau local et également avec l’appui de FUPRO et surtout de la plateforme 

nationale PNOPPA en relation avec les maires des communes dans les négociations avec  

propriétaires fonciers traditionnels. Elles facilitent le renforcement de capacités par le conseil agricole 

fourni par les équipes de facilitateurs et les relais dans les communes. La collaboration avec le Projet 

d’appui aux dynamiques productives
30

 (PADYP/AFD) leur a permis d’acquérir des capacités dans 

l’appui conseil à l’exploitation familiale et à la gestion des organisations de producteurs.  

D. Accès aux services financiers31  

23. Actuellement, les maraîchers béninois ont un accès limité au crédit. Les services financiers, qui 

leur sont offerts, sont en général peu adaptés à leurs besoins. Les conditions d’accès aux services 

financiers (au moins trois cautions, garanties matérielles et financières, pièces d’identité) ne sont 

souvent pas remplies par les petits exploitants. Les remboursements commencent généralement 30 

jours après la date de déblocage du prêt alors qu’il faut attendre en moyenne 60 pour récolter les 

cultures maraîchères. Les crédits accordés sont généralement de court et moyen terme, jusqu’à 36 

                                                      
30

 Aide mémoire Evaluation, PADYP 2012 
31

 Analyse détaillée dans le Document de travail 9. 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 1: Antécédents du pays et contexte rural 

 

34 

mois. Les garanties financières exigées (apport personnel de 10% à 20%, commission pouvant 

atteindre 2%, assurance décès et/ou risque lié à l’activité concernée par la demande de 2%, etc.) 

élèvent le cout d’accès au crédit qui revient insupportable par les petits producteurs maraîchers. 

Certains SFD comme ALIDE ont mis en place le crédit-bail. L’éducation financière se développe 

également à travers les produits tels que le « crédit adhésion progressive »  et « coup de pousse ».  

Mais tous ces produits financiers ne sont pas offerts dans la zone d’intervention du PADMAR.  

24. Les SFD partenaires du PACER/PAPSFRA n’ont pas suffisamment de ressources prêtables 

pour faire face à la demande. L’insuffisance de ressources prêtables des SFD devrait en principe être 

palliée par le Fonds National de la Microfinance (FNM) qui dispose de trois (03) instruments financiers 

de renforcement de capacité des SFD partenaires. En effet, le Fonds national de la microfinance  

refinance des SFD à un taux de 5% par an. Les SFD bénéficiaires devraient octroyer des crédits à un 

taux compris entre 10 et 12% par an. Cependant, dans la réalité, le taux de cession des SFD auprès 

des petits producteurs est compris entre 18 à 24% par an. Le Fonds de garantie (FG) est ouvert au 

sein des banques afin de garantir les crédits accordés aux SFD en vue d’augmenter leurs capacités à 

financer les activités économiques, particulièrement les activités agricoles et maraîchères. Le Fonds 

de facilitation (FF) du FNM au niveau des Banques commerciales, permet d’activer un levier de trois 

(03) au profit des SFD partenaires. Ce mécanisme devrait permettre aux SFD d’augmenter le volume 

de leurs ressources prêtables et partant, d’accroître le nombre et le montant de crédits octroyés aux 

promoteurs agricoles, dont ceux du PACER & PADMAR.  

25. Tous ces instruments financiers ne permettent pas une mobilisation suffisante des ressources 

prêtables par les SFD. Ainsi, le FNM comme les SFD, recourent à d’autres instruments pour 

augmenter leurs capacités financières. C’est dans ce cadre que le PACER a, à titre pilote, mis à la 

disposition du FNM un montant total de 357 millions de FCFA afin qu’il refinance les SFD partenaires 

des bénéficiaires du Projet. A ce jour, un peu moins de la moitié de ce montant a été prêté aux 

promoteurs de projets appuyés par le PACER.  Ces prêts n’étant pas encore échus, il n’est pas 

possible d’évaluer le taux de remboursement de ces crédits. A son tour, le PAPSFRA accompagnera 

le FNM, après avoir pris connaissance des audits de ce dernier réalisés par un bureau externe. , et 

appuiera le renforcement des relations d’affaires entre les Banques et les SFD partenaires en vue de 

la mobilisation de ressources additionnelles pour le secteur de l’agriculture. Ces relations se 

matérialiseront par notamment l’échange d’informations entre les Institutions de financement et 

l’échange des ressources financières des banques vers les SFD.  

26. Les faiblesses relatives aux conditions et modalités d’accès aux services financiers pourraient 

être levées par le refinancement qui limite le taux de cession du crédit, par l’adaptation des produits 

financiers aux besoins des maraîchers et les assurances. Mais, le niveau élevé du ratio prudentiel 

imposé par  imposé par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) visant à 

minimiser la prise des risques, ne permet pas non plus aux banques et aux SFD de disposer des 

ressources prêtables suffisantes.  Quelques sociétés d’assurances concluent des accords de 

partenariats avec les SFD en vue de couvrir ces risques. Le PAPSFRA va également appuyer: (i) 

l’analyse de la demande en services financiers des acteurs des filières riz, ananas, maraîchère, (ii) la 

vulgarisation des produits financiers adaptés par les SFD, et (iii) le développement de nouveaux 

produits financiers adaptées aux groupes cibles des projets avec les banques et les SFD partenaires. 

De plus, le PAPSFRA étudiera les possibilités de diffuser les produits financiers adaptés au-delà des 

SFD partenaires du projet et accélérera le rythme de mobilisation des SFD pour accroitre le volume 

de ressources prêtables. 

E. Autres initiatives dans le maraîchage 

27. Une liste détaillée est présentée dans les Documents de travail 2 et 3.  
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Appendice 2: Pauvreté, ciblage et parité hommes-femmes 

A. Pauvreté au Bénin 

1. Le Bénin figure parmi les pays les plus pauvres au monde selon le Rapport sur le Développement 

humain 2014 qui le classe au 169ème rang sur 187 pays, avec un Indice de développement humain 

(IDH) de 0.476 contre 0.436 en 2013. La population du Bénin est estimée à près de 10 millions 

d’habitants avec un taux de croissance de 3,5% par an. La population béninoise est à dominante rurale 

(56%) avec un profil démographique qui illustre l’importance numérique des femmes (51,2%) et une 

structuration relativement jeune. Plus de 50% de la population a moins de 16 ans. Le Bénin est aussi 

caractérisé par : i) une répartition inégale de sa population, avec 60,4 % concentrés à peu près sur 20 % 

du territoire national situé dans le sud du pays ; ii) une urbanisation rapide ; et iii) une massification de 

l’exode rural des jeunes face à un déficit chronique d’emplois productifs en milieu rural.  

2. Depuis 1989, le pays s’est engagé dans d'importantes réformes qui ont abouti à des performances 

économiques soutenues avec un taux de croissance annuel moyen de 3,91 % sur la période 2006-2012, 

de 5,6% en 2013 et de 5,7% en 2014. La pauvreté est disparate et dispersée avec l’existence de fortes 

inégalités régionales de la pauvreté. Sur les douze départements que compte le pays, neuf présentent 

une incidence de pauvreté supérieure à la moyenne nationale (36,2%). L’essentiel de ces départements 

sont localisés dans le sud du pays. 

3. Depuis 1999, le Bénin s’est engagé dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 

intégrés avec comme objectif fondamental de lutter contre la pauvreté de manière efficiente et d’accélérer 

la croissance économique. Les années 2000 ont été marquées par l’ébauche de la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté Intérimaire (SRPI) et la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (SRP1) pour la période 2003-2005. En 2007, le Gouvernement a lancé la Stratégie de 

Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP2) couvrant la période 2007-2009. La mise en œuvre 

de la SCRP2 a permis de maintenir le taux de croissance économique autour de 4% en moyenne et 

d’enregistrer des résultats significatifs dans le secteur social, malgré les différents chocs qu’a subis le 

pays durant cette période. En perspective de mettre le pays sur l’orbite de l’émergence économique et 

des objectifs d’éradication de la pauvreté, le Bénin a élaboré pour la période 2011-2015, la Stratégie de 

Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP3) dont l’ambition est d’accélérer  la croissance 

économique afin d’accélérer l’atteinte par le Bénin des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) à l’horizon 2015.  

B. Caractérisation de l’insécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle 

4. Plus d'un ménage sur 10 (11%, soit 1,1 millions d'individus) font face à une insécurité alimentaire 

sévère (<1%) ou modérée (11%) alors que plus du tiers des ménages (34%) sont en insécurité 

alimentaire limite. Le milieu rural est plus touché que le milieu urbain (15% contre 8%). Par département, 

le Couffo et le Mono renferment les taux les plus élevés de ménages en insécurité sévère ou modérée 

(29 et 28% respectivement). Dans le sud, les communes les plus affectées sont: Cové (39%), 

Klouékanmé (34%), Toviklin (35%), Lalo (35%), Bopa (40%) et Houeyogbe (34%), Lokossa (27%), 

Dogbo (26%) et Djakotomey (24%). 

5. Près d'un ménage sur quatre (23%) a une consommation alimentaire inadéquate (pauvre ou 

limite). La consommation alimentaire pauvre est basée principalement sur les céréales et tubercules avec 

un peu de légumes et d’huile, particulièrement déficitaire en aliments d'origine animale, particulièrement 

en lait et produits laitiers et en fruits. Les ménages avec une consommation alimentaire limite ont un 

régime un peu plus diversifié; ils consomment des légumineuses, des aliments d’origine animale et du 

sucre de temps en temps. Les départements du sud avec les taux les plus élevés de ménages avec une 

consommation alimentaire pauvre ou limite sont le Mono (49%) et le Couffo (47%). Les communes les 

plus touchées sont: Lalo (62%), Bopa (56.8%), Comé (54.4%) et Dogbo (50%). 

6. Les ménages les plus vulnérables (en termes de consommation alimentaire et pauvreté) sont ceux 

qui dépendent de l’agriculture pluviale (céréales, tubercules) comme source unique de revenu et ceux 
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pour qui l’agriculture est une des sources du revenu, ce qui montre que l'agriculture dans sa forme 

actuelle ne permet pas à ses actifs de subvenir à leurs besoins alimentaires. Pour plus de 85% des 

ménages, l'achat sur le marché est leur principale source des vivres consommés; seuls 13% des 

ménages ont leur propre production comme principale source de leur alimentation. 

7. La malnutrition chronique (retard de croissance) affecte 45% des enfants de moins de 5 ans (46% 

en rural et 42% en urbain). La prévalence minimale est observée dans le Couffo (36%) et la maximale 

dans le Plateau (59%). Cette prévalence tend à diminuer avec le niveau d'instruction de la mère. La 

malnutrition aiguë (émaciation) touche 16% des enfants (17% rural et 15% urbain). Dans le Sud le 

département de Zou a la prévalence la plus élevée (22%).  

C. Genre et pauvreté 

8. Pauvreté et inégalité d’accès selon le genre. Au Bénin, les pratiques et le droit coutumier 

reposent sur des déterminants culturels qui accordent des statuts et rôles différentiés selon le genre. 

Malgré l’affaiblissement progressif de ces normes, cette différentiation traditionnelle des rôles sociaux et 

économiques plombe les perspectives d’égalité de genre et d’autonomisation économique des femmes 

au regard des nombreuses inégalités subsistant encore dans les rapports hommes-femmes. L’indice Mo 

Ibrahim 2011 sur le Genre affecte au Benin un score inférieur à la moyenne de l’Afrique et le classe 

28ème sur 53 pays. Les facteurs de différenciation du niveau de pauvreté entre les hommes et les 

femmes sont multiples et variables et fortement liés à l’inégalité d’accès aux ressources et aux services 

sociaux de base : éducation (alphabétisation, éducation/formation), accès aux facteurs de production 

dont le foncier, accès aux services financiers et sanitaires, et accès à l’emploi. 

9. Même si la pauvreté, de manière générale, touche plus les femmes que les hommes, l’incidence 

de la pauvreté est plus faible parmi les ménages pauvres dirigés par une femme (27,6 contre 38%
32

 pour 

les ménages pauvres dirigés un homme). Cet avantage apparent pourrait être expliqué entre autres 

raisons, par le fait que les femmes chef de ménage se caractérisent généralement par leur autonomie 

économique qui résulterait en partie de leur situation matrimoniale, de la taille et de la composition du 

ménage, la nature de leurs activités économiques et possibilités d’accès au financement.  

10. Genre et éducation. Alors que la pauvreté baisse de façon nette avec le niveau d’instruction, les 

femmes restent moins éduquées que les hommes. Beaucoup d’entre elles n’arrivent pas à atteindre des 

niveaux d’instruction élevés. 52,2% des femmes sont sans niveau d’instruction contre 33,6% des 

hommes (INSAE 2012). Ce qui confirme la faible scolarisation des filles par rapport aux garçons. Le taux 

brut de scolarisation bien qu’en progression affiche un écart de 10 points (137,3% pour les garçons et 

120% pour les filles sur l’intervalle 2008-2012 (INSAE 2012) avec une forte déperdition scolaire chez les 

filles due en partie par la répartition précoce des rôles entre les garçons et les filles prédestinées à aider 

dans les tâches ménagères, puis à se marier lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité.  

11. Le foncier, un préalable pour réconforter l’autonomisation économique des femmes rurales 

et des jeunes. Les statistiques, différenciées par genre publiées dans la Politique nationale de promotion 

du genre au Bénin, établissent que de l’ensemble des parcelles acquises par mode sécurisant (héritage, 

attribution coutumière et achat) seulement 13% appartiennent aux femmes. Par ailleurs, les superficies 

moyennes des parcelles des femmes sont en général plus petites que celles des hommes : (0,90 ha pour 

les femmes contre 1,26 ha pour les hommes). Les femmes accèdent au foncier beaucoup plus par achat, 

héritage, alliance et don.  

12. Aujourd’hui, avec l’expansion de l’agriculture et de sa forte orientation vers le marché, la pression 

foncière est au cœur des défis du monde rural. En dépit des efforts déployés pour l’amélioration du cadre 

institutionnel et juridique, la problématique de l’accès au foncier demeure et se pose avec acuité pour les 

femmes et les jeunes producteurs pour qui le foncier rural constitue le principal facteur de production 

agricole. L’instabilité foncière, la précarité et le risque permanent d’éviction dont les femmes et les jeunes 

font face ne les autorisent pas à investir ou à s’investir pleinement sur les sites agricoles qu’ils exploitent. 

                                                      
32

 Enquête EMICoV 2009-2011 
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13. Politique du Bénin en matière de genre. En matière de promotion de l’égalité hommes-femmes, 

le Gouvernement a adopté depuis mars 2009, une nouvelle Politique Nationale de Promotion du Genre 

(PNPG) qui s’inscrit dans la vision prospective de réaliser d’ici 2025 l’égalité et l’équité entre les hommes 

et les femmes. En se dotant d’une politique nationale de promotion du genre, le Gouvernement du Bénin 

inscrit le genre comme une priorité dans la Politique nationale pour la promotion de la femme. Au plan 

sectoriel, le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) et le plan d’action genre du 

secteur agricole 2012- 2015 considèrent la dimension genre comme un axe transversal majeur dans les 

activités du MAEP. A cet effet, une Cellule Femme du Développement Rural a été créée au sein du 

Ministère pour une meilleure prise en compte du genre dans les différents programmes nationaux sous 

tutelle. 

D. Emploi des jeunes 

14. En milieu rural, le chômage et le sous-emploi des jeunes se traduisent par une intensification des 

flux migratoires vers les villes et un exode rural de plus en plus « précoce » vers la capitale et les villes 

de l’intérieur. Le phénomène se massifie d’année en année, signe manifeste d’un déficit chronique 

d’emplois productifs en milieu rural. Les jeunes ruraux (15-24 ans) et jeunes adultes (25 à 35 ans) sans 

terre constituent la couche la plus touchée par le phénomène. Pour ces jeunes, leur force de travail 

constitue leur seul facteur de production. Ils ne sont pas instruits ou le sont faiblement. Ils travaillent dans 

les exploitations familiales dont ils ne sont pas propriétaires sans perspectives reluisantes compte tenu 

des revenus modestes tirés de leur travail. D’où le phénomène d’exode rural observé de plus en plus au 

Bénin. 

15. Depuis plusieurs années, des initiatives d’appui à la création d’emplois pour les jeunes ruraux dans 

l’agriculture et l’élevage (PPEA,   PDAVV, FNPEEJ, etc.) ont été entreprises par le MAEP et le Ministère 

de la Jeunesse ??? avec les PTF et d’autres acteurs comme les centres de formation spécialisés, y 

compris Songhaï, qui assurent la formation professionnelle et l’installation des jeunes ruraux. Une 

faiblesse structurelle de ces multiples initiatives est leur faible efficience et efficacité dans le domaine de 

l’insertion des jeunes dans le secteur rural et de création d’emplois durables pour ce groupe, ainsi que 

leur suivi et accompagnement une fois installés.   

E. Zone d’intervention du PADMAR 

16. Le PADMAR est circonscrit dans les régions sud du pays et intervient dans 7 départements sur les 

12 que compte le pays, à savoir le Mono, le Couffo, l’Atlantique, le Littoral, l’Ouémé, le Plateau et le Zou. 

Dans ces 7 départements, le PADMAR interviendra dans 27 communes sur un total de 44 communes. La 

zone de couverture du Projet s’étend ainsi sur une superficie de 18109 km², abrite plus de 5,8 millions 

d’habitants (59% de la population). Le choix des départements et des communes est fondé sur quatre (4) 

critères techniques et sociaux suivants : (i) un potentiel ou l’émergence d’un maraîchage rentable à petite 

échelle ; (ii) un potentiel hydroagricole aménageable et mobilisable pour la petite exploitation à coûts 

raisonnables ; (iii) la proximité de grands centres de consommation, dont les agglomérations de Lagos, 

Ibadan, Lomé, Accra et Cotonou ; (iv) l’incidence élevée de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de 

la malnutrition, et un taux élevé de chômage des jeunes. 

17. La concentration dans la zone sud du pays se justifie également par les synergies et 

complémentarités que le PADMAR entend développer avec les projets et initiatives en cours dans la 

zone d’intervention et aussi avec les projets à venir ; c’est le cas avec le PAIA-VO de la BAD en cours de 

formulation, qui couvrira les départements des Collines, de l’Alibori et du Borgou. 
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Tableau 1 : Ciblage géographique des communes 

Département Ouémé  Zou Mono Couffo  Plateau Atlantique Littoral Total 

Superficie km² 1281 5243 1605 2404 3264 3233 79 18109  

Population 1 096 850 851 623 495 307 741 895 624 146 1 396 548 578 874 5885243 

Communes 

ciblées 

Bonou 

Adjohoun 

Dangbo 

Aguegues 

Sèmè 

Porto-Novo 

Djidia 

Cové 

Zagnanado 

Za-Kpota 

Zogbodomé 

Ouihin 

Grand 

Popo 

Athiémé 

Comé 

Lokossa 

Klouékamné 

Lalo 

Dogbo 

Kétou 

Adja-Ouéré 

Ifagni 

Ze 

Tori-Bossit 

Ouidah 

Abomey-C 

zone péri-

urbaine de 

Cotonou 

27 

 

F. Groupe-cible et stratégie de ciblage inclusif 

Groupe-cible 

18. Le PADMAR s’adressera aux : (i) producteurs maraîchers exploitants des superficies de petite 

taille de 1/8 ha; (ii) ménages agricoles vulnérables, caractérisés par une faible diversification des 

cultures, motivés et s’intéressant au maraîchage; (iii) autres acteurs de la filière en amont et en aval de la 

production, comprenant les services et métiers connexes dont la distribution d’intrants, la 

commercialisation, la transformation, l’artisanat (l’installation et maintenance des équipements 

d’irrigation) et la fourniture des équipements et d’autres services. 

19. De plus, des cibles prioritaires à tous les maillons de la filière maraîchère seront : (a) les jeunes de 

deux sexes (18 à 24 ans) et les jeunes adultes hommes et femmes (25 à 35 ans), porteurs d’initiatives 

économiques, motivés et engagés ou désireux de s’installer dans la production maraîchère; (b) les 

femmes actives en tant que productrices, transformatrices ou commerçantes. L’objectif est d’atteindre au 

moins 40% de femmes et 50% de jeunes et jeunes adultes de deux sexes parmi les bénéficiaires directs. 

20. Le PADMAR ambitionne d’atteindre 20 000 bénéficiaires directs (soit 120 000 membres des 

ménages), dont 17 000 exploitants maraîchers et 3 000 emplois dans les métiers en amont et en aval de 

la production, dont la majorité en faveur des jeunes de deux sexes. Par ailleurs, le Projet induirait des 

effets d’entraînement économique et social importants au niveau des exploitants et leurs ménages, ainsi 

que des renforcements institutionnels des organisations maraîchères et des institutions publiques et 

privées impliquées dans la filière maraîchère. 

Catégorisation des groupes-cibles du PADMAR 

Catégorisation/caractéristiques des groupes-cibles Réponses PADMAR 

Groupe 1 : 
- Petits producteurs maraîchers  exploitant une 

superficie de  
petite taille (1/8 ha) y compris les jeunes producteurs 
maraîchers  
- ménages agricoles vulnérables caractérisés une faible 

diversification des cultures 

 Instabilité foncière/Risque d’éviction élevé des non  
propriétaires notamment pour les femmes et jeunes 
Inégalité d’accès aux technologies modernes (genre) 
Systèmes d’irrigation pénibles voire obsolètes plus 
accentués pour les femmes 

 Faible niveau d’instruction de l’exploitant voire  

 analphabète particulièrement les femmes 

 Une main-d’œuvre limitée 

 Un niveau d’équipement faible/ capacités de  
productives limitées  

 Une faible productivité et des revenus agricoles 
relativement bas. 

 Faible orientation vers le marché 

 Faible esprit entrepreneurial/Prise de risque limité 

 Non maîtrise des outils de gestion d’une exploitation 
agricole 

Professionnalisation du producteur maraîcher 
Inscription du maraîchage dans une logique de business  
Modalité pratique : appui sous forme de package comprenant :  
 Sécurisation foncière pour des investissements structurants et accès à l’eau avec des systèmes 

d’irrigation moins pénibles et économe en eau 
 Accès aux techniques et technologies améliorées/kits maraîchers 
 Accompagnement et formation pour une bonne utilisation des bonnes pratiques agricole 
 Accès à des intrants de qualité 
 Mise en relation commerciale avec OM et financière avec SFD plus éducation financière 
 Infrastructures  de stockage temporaire/conditionnement  
 Combinaison de tous ces facteurs pour augmentation de la productivité et volume de 

production 
Résultats attendus 
 mise en marché et accroissement des revenus de manière durable 
 Stabilisation et fixation des jeunes producteurs déjà établis dans leurs terroirs/Consolidation 

des emplois ruraux. 
Objectifs stratégiques: Fournir ses services de manière équitable aux jeunes producteurs et aux 
femmes productrices avec la stratégie de ciblage, genre et inclusion des jeunes 
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Groupe 2 : Acteurs de la filière en amont et en aval de la 
production avec un focus sur les jeunes 

 Jeunes hommes/femmes) âgés de 25 à 35 ans  
 diplômés de l’enseignement supérieur sans emploi, 

motivés, engagés et porteurs d’initiatives économiques 
dans un des maillons en amont et en aval de la 
production 

 Sortants des écoles ou centres de formation technique 
ou agricole (FSA, EPAC, Centre Songhaï, etc.) ou ceux 
accompagnés 
 par des programmes nationaux d’insertion (PPEA, PSIJA, 
FNPEEJ, etc.) ;  

 Forte envie de se réaliser/Plus portés vers l’auto-
emploi/MPER  

 Grande réceptivité vis-à-vis de l’innovation technique 
 et technologique 

Jeunes ruraux hommes/femmes âgés de18 à 24 ans.  
 jeunes ayant une formation secondaire technique et 

professionnelles ou jeunes artisans 
 motivés et engagés pour les services connexes à la 

production 
 faiblement outillés avec un faible accès aux technologies 

modernes 
 pas d’expérience de travail dans un environnement  

structuré et orienté vers le marché (qualité, délai…) 

 

Objectif visé : S’appuyer sur les jeunes pour le renforcement de l’offre de métiers et de services au 
développement de la filière du maraîchage comprenant les services et métiers connexes (distribution 
d’intrants, commercialisation, transformation, artisanat (l’installation et l’entretien des équipements 
d’irrigation) et la fourniture d’autres services. 
 Jeunes de 25-35 ans : Promotion de l'auto-emploi pour les jeunes de 25-35  

ans par  la valorisation de leurs  compétences 
 Contribuer à l’émergence d’une masse critique de jeunes entrepreneurs dans les métiers en 

amont et en aval de la production avec perspectives de création d’emplois pour les 18-25 ans 

Un dispositif d’appui sera conçu et développé et mis en œuvre de  
manière différenciée selon le profil,  les besoins et perspectives de  
chaque jeune en synergie et en complémentarité avec les initiatives en cours 
Un package d’appui : visites d’échanges/voyages d’études, kits d’installation, fonds de roulement selon 
l’activité à développer, élaboration de plan d’investissement,  
mise en relation commerciale et financière avec SFD, formation en entrepreneuriat 
 
Jeunes de 18-24 ans : Offrir des opportunités d’emplois aux jeunes de 18-24 ans ayant une formation 

secondaire technique et professionnelles ou jeunes artisans au sein des unités et MPER crées par les 

jeunes de 25-24 

 Valorisation du métier d’artisan agricole et disposer de jeunes artisans techniquement outillés pour 
assurer l’entretien, la maintenance et la réparation des équipements d’irrigation, l’assistance dans la 
commercialisation et la transformation des produits maraîchers 

 Engagement des MPERS des 25-35 ans à insérer ces jeunes une formés 
Dispositif d’appui : formation/accompagnement pour mise à niveau technique,  
visites d’échanges 
Modalité pratique   le PADMAR abordera la problématique jeune selon une 
approche différenciée renforcée par des critères d’éligibilité en vue de réduire les risques d’accaparement 
de certains avantages par des groupes plus dynamiques ou plus influents. 
Une attention particulière aux jeunes filles en promouvant les activités et maillons dans lesquels elles sont 
présentes ou pourraient facilement intégrer (relais maraîchers) 

Groupe 3 : Femmes productrices, transformatrices et 

commerçantes) et leurs groupements 

Femmes productrices sont déjà prises e compte dans le 

groupe 1 (producteurs maraîchers)  

Femmes transformatrices et commerçantes  

 faible niveau d’instruction, analphabètes pour certaines 

 Accès limité aux technologies modernes de 

transformation 

 Faible capacité technique de transformation 

 Commercialisation non organisée. 

Objectif : Faire du maraîchage une source de revenus durable et moyen d’autonomisation Renforcer leur 
position dans les maillons où elles sont bien présentes 
Modalités : Avec la préférence de plus en plus grande des consommateurs pour les légumes frais,  
l’option du PADMAR est d’accompagner les femmes dans les maillons de la production et  
de la commercialisation. Des appuis pourraient être apportés aux femmes transformatrices dans les 
niches (séchage de piment ou transformation de tomate) une fois la rentabilité financière et la viabilité de 
l’activité démontrée. 
Contenu appui :  
 Accompagner la professionnalisation des femmes dans les maillons qu’elles occupent  
 Accès aux infrastructures marchandes (de groupage, conditionnement, stockage et vente)  
 Renforcement des capacités entrepreneuriales, de négociation/contractualisation 
 Renforcement du leadership féminin dans les OP et TFM. 

 

Stratégie de ciblage inclusif 

21. Le PADMAR sera doté d’une stratégie de ciblage inclusif articulé autour de : i) un ciblage 

géographique des sites maraîchers au sein des 27 communes retenues. Le choix des sites obéira aux 

critères qui garantissent un potentiel de développement d’un maraîchage moderne et rentable à petite 

échelle, à savoir : a) la disponibilité de la ressource eau au moins 9 mois par an et mobilisable à moindre 

coût; b) la prédominance des petits exploitants maraîchers sur le site ; c) la sécurisation foncière pour 

une période suffisante  et renouvelable pour les aménagements d’envergure ; d) l’engagement des 

acteurs démontré par une émergence des activités maraîchères ; ii) un ciblage direct des groupes visés 

(petits exploitants, ménages pauvres, femmes et jeunes sans emploi) qui sera adossé à des critères 

d’éligibilité établis de manière participative et transparente (tranche d’âge, degré de vulnérabilité, niveau 

d’études, activité, statut socio-économique…) en vue de garantir leur participation effective aux activités 

du projet et réduire aussi les risques d’accaparement de certains avantages par des groupes plus 

dynamiques ou plus influents ; iii) un auto-ciblage des activités et types d’appui spécifique et services à 

apporter à chaque groupe cible en réponse aux besoins, contraintes et aspirations particulières le 

caractérisant. Ce processus sera préparé à travers des campagnes de sensibilisation et d’information 

autour les opportunités du Projet, ses cibles et mode opératoire, sa démarche et approche, à l’endroit de 

tous les bénéficiaires potentiels. 
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G. Genre et inclusion des jeunes 

 

22. Stratégie Genre. En réponses aux inégalités d’accès aux ressources basées sur le genre, l’âge et 

le statut social, le PADMAR se dotera d’une stratégie genre visant à : i) lever les contraintes particulières 

qui entravent l’accès des acteurs de la filière (hommes, femmes et jeunes des deux sexes) aux facteurs 

de production, aux technologies améliorées et au marché ; ii) accompagner les femmes dans la montée 

en puissance de leurs activités économiques ; ii) promouvoir et renforcer leur leadership dans les OP et 

les PTM.. L’accent sera davantage mis sur les femmes productrices et commerçantes compte tenu de 

leur prépondérance au niveau de ces deux maillons. Avec la préférence de plus en plus grande des 

consommateurs pour les légumes frais, l’option du PADMAR est d’accompagner les femmes dans la 

production et la commercialisation, maillons où elles sont fortement présentes. 

23. . A cet effet, le PADMAR mettra en œuvre des mesures d’accompagnement spécifique visant à : (i) 

appuyer les OP et les groupements féminins pour un accès au foncier sécurisé et formalisé; (ii) faciliter 

l’accès équitable des jeunes et des femmes aux intrants de qualité, à l’appui-conseil de proximité et à des 

équipements d’irrigation réduisant la pénibilité du travail; (iii) fournir une assistance technique et de 

gestion aux femmes et jeunes actives dans la filière pour l’élaboration et la réalisation de leurs plans 

d’investissement . 

24.  Relativement aux jeunes, le PADMAR entend faire jouer aux jeunes un rôle capital dans le 

renforcement de l’offre de métiers et de services au développement de la filière, accompagner et soutenir 

principalement les jeunes (18 à 24 ans) et les jeunes adultes des deux sexes (25 à 35 ans), sans emploi 

sortis des écoles ou centres de formation technique ou agricole à travers un dispositif d’appui conséquent 

selon une approche différenciée compte tenu de la diversité de leur profil. A travers cette approche, le 

PADMAR vise : i); la consolidation des emplois des jeunes maraîchers et des métiers connexes dans la 

filière par le renforcement de leurs compétences techniques et managériales ; ii)  la création de nouveaux 

emplois tout au long de la filière au profit de jeunes (25-35 ans) motivés, engagés et porteurs d’initiatives 

rentables et porteuses de croissance dont la distribution d’intrants, la commercialisation, la 

transformation, l’artisanat (l’installation et l’entretien des équipements d’irrigation) et la fourniture d’autres 

services; iii) l’émergence d’une masse critique de jeunes artisans (18-24 ans) bien formés et capables 

d’assurer la maintenance, l’entretien et la réparation des équipements agricoles maraichers. 

25. L’introduction d’un système d’un quota (au moins 40% de femmes et 50% de jeunes (18-24 ans) et 

jeunes adultes (entre 25 et 35 ans) renforcera les dispositions pratiques de la stratégie genre/jeunes. Le 

choix et le renouvellement des contrats des prestataires du Projet seront guidés par un respect de la 

stratégie de ciblage. Le dispositif de suivi-évaluation accompagnera la mise en œuvre du ciblage pour 

s’assurer de son caractère inclusif, en vue d’éviter et/ou de réduire au maximum les risques 

d’accaparement des avantages du Projet par une catégorie autre que celle principalement ciblée 

26. L’Unité de Coordination du ProCAR sera renforcée par un(e) spécialiste ciblage, genre inclusion 

des jeunes et nutrition chargé de veiller à la mise en œuvre de ces stratégies et à la désagrégation par 

sexe et par âge des indicateurs dans le SSE et en relation avec le Responsable de Suivi-Evaluation de 

documenter et de capitaliser les bonnes pratiques et leçons apprises dans ces domaines. Des 

dispositions pratiques seront prises pour : (i) l’introduction de la dimension genre et jeunes dans les 

critères de sélection du personnel du Projet; (ii) la sensibilisation et la formation de l’équipe du Projet de 

même que les partenaires de mise en œuvre sur les questions de genre et le respect du principe de 

genre dans l’opérationnalisation. Par ailleurs, le choix et le renouvellement des contrats des prestataires 

du Projet seront guidés par un respect de la stratégie de ciblage et genre 

H.  Le ciblage des OP 

27. Le ciblage des OP obéira à différents critères parmi lesquels : i) l’importance numérique des 

ménages pauvres parmi les membres de l’OP ; ii) le pourcentage de femmes et de jeunes maraîchers 

membres ; iii) le nombre d’années d’activité dans la filière ; iv) une dynamique organisationnelle minimale 

ou un potentiel pour fournir les services requis aux petites exploitations membres. Le choix des OP 

portera aussi sur les groupements de femmes maraîchères ainsi que les associations de jeunes 
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producteurs jeunes. A ce titre, des dispositions pratiques seront prises pour renforcer l’inclusion des 

ménages pauvres et des groupes vulnérables dans les OP et parmi les groupes cibles du PADMAR et 

s’assurer qu’ils sont touchés par les activités du projet. Ces dispositions sont d’autant plus pertinentes et 

opportunes s’agissant d’un projet basé sur une approche filière à accompagner et à construire, avec une 

forte orientation vers le marché  et un risque potentiel d’exclusion des couches vulnérables. 

I. Opérationnalisation de la stratégie Genre et Inclusion des jeunes  

28. Sur le plan opérationnel, la stratégie genre sera mise en œuvre de manière transversale dans 

les différentes composantes du projet et se traduira d’abord par: (i) les campagnes d’information et de 

communication où des sessions spécifiques qui  seront organisées à l’endroit des femmes, des jeunes 

ainsi que les autres groupes vulnérables  identifiés ; ii) la défense des intérêts des femmes dans les 

négociations foncières, iii) les femmes tirent profit pleinement des aménagements hydro-agricoles et 

marchands qui seront réalisés ; iv) l’accès équitable aux intrants et aux services d’appui-conseil, au SIM 

et toutes les technologies diffusées; v) la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans le choix et la 

nature des équipements d’irrigation pour la réduction de la pénibilité ; vi) des sessions d’initiation à la 

gestion comptable et financière simplifiée pour donner plus d’assurance et de maîtrise aux femmes dans 

le développement de leur activité économique; vii) le renforcement des capacités techniques et de 

leadership des femmes dans les OP et la mise en place de cadres de concertation plus sensibles au 

genre et au jeunes en capitalisant les leçons et bonnes pratiques tirées du Rural Women Leadership 

Programme du Sénégal et de Household méthodologie développés par PTA/WCA; et viii) la 

programmation de visites d’échanges au profit des femmes, 

29. Le/la spécialiste genre veillera à ce que l’ensemble des activités envisagées par le PADMAR à 

travers ses différentes composantes et sous-composantes soient passées en revue afin que des actions 

spécifiques soient identifiées et mises en œuvre aussi bien pour les femmes que pour les jeunes de 

manière systématique au cours de l’exécution du projet. Cet exercice débutera  dès le démarrage du 

projet et se traduira dans les PTBA dont la mise en œuvre engage toute l’équipe d projet. Cette option « 

Genre dans le PTBA » traduit mieux la « transversalité du genre » dans le PADMAR. Un Plan d’action 

genre sera conçu  également dès le démarrage du projet pour soutenir et accompagner la démarche en 

vue de mieux cerner les orientations stratégiques du PADMAR en matière de genre  

30. Concernant les perspectives de dialogue politique en relation avec le genre: la question liée à 

l’accès et la sécurisation foncière au profit des femmes et des jeunes serait un de sujets qui pourrait être 

identifié et faire l’objet de dialogue politique.  

31. La stratégie d’intervention en faveur de l’inclusion des jeunes du PADMAR se conçoit dans la 

pratique comme une plateforme d’offre de services en réponse aux besoins d’appui et 

d’accompagnement des groupes cibles du Projet. Le PADMAR n’étant pas un projet « Jeunes » à l’image 

d’autres projets appuyés par le FIDA en AOC et exclusivement orientés vers les jeunes (FIER/Mali, PEA-

Jeune/Cameroun, PNPER/Togo), il ne développe pas une stratégie Jeune mais plutôt des interventions 

en faveur des jeunes diplômés sans emploi (25-35 ans) et les jeunes du secondaire de même que les 

jeunes artisans (18-24 ans). Les interventions et appui/accompagnement visent :  

i. la consolidation des emplois des jeunes producteurs maraîchers et prestataires de services déjà 

établis dans la filière par le renforcement de leurs compétences techniques et managériales pour 

à terme en faire de véritables entrepreneurs agricoles ;  

ii. la création de nouveaux emplois tout au long de la filière au profit de jeunes diplômés sans emploi 

motivé et engagés qui sont porteurs d’initiatives économiques rentables, viables et porteuses de 

croissance.  

32. L’analyse du profil des jeunes ciblés et la nature des besoins d’appuis et d’accompagnements 

identifiés conduisent à identifier 2 catégories, à savoir : 

i. les jeunes hommes et femmes âgés de 25-35 ans, diplômés sans emploi, motivés et engagés 

porteurs d’initiatives économiques dans un des maillons de la filière et parmi lesquels on distingue 

ceux sortis des écoles supérieurs ou centres de formation technique et agricole et ceux formés en 
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entrepreneuriat et diplômés des écoles de management et de gestion, l’objectif visé étant 

l’insertion de ces jeunes dans les niches de métiers qui accompagnent la modernisation du 

secteur maraîcher par la création et le développement de micro entreprises rurales de services en 

amont et en aval de la production y compris la mise en marché, conseil agricole spécialisé en 

maraîchage, conseil en gestion ; 

ii. les jeunes âgés de 18 à 24 ans : artisans et autres jeunes d’un niveau de formation technique 

moyen en vue d’accroître leur savoir-faire et compétences techniques au regard des opportunités 

de création d’emplois en relation avec les besoins spécifiques du secteur notamment en matière 

de services de qualité dans l’entretien, la maintenance et la réparation des équipements 

d’irrigation. 

33. Pour les jeunes producteurs maraîchers (hommes et femmes) déjà installés dans le maillon de la 

production, l’appui et l’accompagnement du PADMAR vise la consolidation et le développement de leur 

exploitation agricole vers des entités économiques rentables et porteuses de croissance et orientées vers 

le marché  

34. Le positionnement du PADMAR sur l’insertion des jeunes diplômés est un rôle de catalyseur. Le 

PADMAR ne crée pas « d’école », il viendrait plutôt en complémentarité aux initiatives d’appui à la 

création d’emplois pour les jeunes ruraux en cours ou à venir. Il s’agira pour le PADMAR d’accompagner 

ces jeunes motivés et engagés dans leur parcours d’insertion en prenant le relais de certains 

programmes à l’image du partenariat tissé entre le PPEA
33

 et le PACER pour l’insertion de 50 jeunes 

(hommes et femmes) encadrés par le PPEA.  

  

                                                      
33

  La convention de partenariat établie entre le PPEA et le PACER prévoit l’appui à l’insertion de 50 jeunes 

(hommes/femmes) à qui des kits de démarrage seront remis. 
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35. PADMAR/CHECK LIST CIBLAGE DESIGN 

Questions Mesures adoptées dans la conception du Projet 

1.  Est-ce que le principal groupe cible, les 
personnes devant tirer le plus parti des 
interventions - correspond au groupe cible du 
FIDA tel que défini  dans la  politique 
concernant le ciblage (les  ruraux plus 
pauvres et vivant dans l'insécurité  
alimentaire)? 

Le PADMAR s’adressera aux : (i) producteurs maraîchers 
exploitants des superficies de petite taille de 1/8 ha; (ii) ménages 
agricoles vulnérables, caractérisés par une faible diversification des 
cultures, motivés et s’intéressant au maraîchage vivant dans des 
zones caractérisées par une insécurité alimentaire et nutritionnels 
des enfants de – de 5 ans. 
De plus, le PADMAR cible des groupes vulnérables : les jeunes de 

deux sexes (18 à 24 ans) et les jeunes adultes hommes et femmes 

(25 à 35 ans) sans emploi, et des femmes vivant dans l’insécurité 

alimentaire et actives en tant que productrices, transformatrices ou 

commerçantes. 

2. Des sous-groupes cibles ont-ils été 
identifiés et décrits en fonction de leurs 
caractéristiques socio-économiques, 
ressources et moyens d’existence particuliers 
- avec une attention sur les différences entre 
genre et jeunes ? 

Le groupe cible du PADMAR a été catégorisé en cinq (3 sous-

groupes   lesquels ont été caractérisés selon leur profil socio-

économique, contraintes majeures ainsi que les perspective d’appui 

du PADMAR. La caractérisation des sous-groupes a tenu compte 

du genre et de l’âge. Cf.Tableau de Catégorisation et 

caractéristiques des groupes cible du PADMAR dans l’Appendice 2 

3. Des indications sont-elles données sur 
l'intérêt des sous- groupes cibles identifiés 
pour les activités proposées, et sur leur 
probable adhésion ? 

Les visites de terrain et échanges avec les différents groupes-cibles 

dans les zones d’intervention potentielles du PADMAR ont permis 

de recueillir leur adhésion au projet  en raison des réponses 

apportées à leurs contraintes (Cf Réponses aux besoins d’appui et 

d’accompagnement identifiés par les petits producteurs maraicher, 

les femmes et les jeunes (hommes/femmes)/Cf. Tableau de 

Catégorisation et caractéristiques des groupes cible du PADMAR 

dans l’Appendice 2 

4. Le DCP décrit-il une stratégie de ciblage 
réalisable et opérationnelle c o n f o r m e  à  l a  
Politique sur l e  ciblage, incluant toutes ou 
certaines des mesures et méthodes ci- 
après : 

 

4.1. Ciblage géographique – basé sur des 

données sur la pauvreté ou des indicateurs 

d e  suivi permet-il d'identifier, pour les projets/ 

programmes à base territoriale, les zones 

géographiques (et les communautés de ces 

zones) à haute concentration de pauvres 

Oui cf DCP/Appendice 2 

La stratégie de ciblage géographique décline clairement les critères 

d’éligibilité techniques et sociaux des zones d’intervention, le choix 

des sites et des communautés. L’incidence de la pauvreté est bien 

prise en compte.  

4.2. Cib lage d i rect  -  lorsque des 
r e ss ou rc es   ou des services sont destinés 
à des personnes ou à des ménages 
spécifiques 

Oui. Cf DCP/Appendice 2. 

Le PADMAR s’est doté d’un mécanisme de ciblage direct des 

principaux groupes visés (petits exploitants, ménages pauvres, 

femmes et jeunes sans emploi) adossé à des critères d’éligibilité 

établis de manière participative et transparente (tranche d’âge, 

degré de vulnérabilité, niveau d’études, activité, statut socio-

économique…) en vue de garantir leur participation effective aux 

activités du projet et réduire aussi les risques d’accaparement de 

certains avantages par des groupes plus dynamiques ou plus 

influents. 

4.3. Auto ciblage - lorsque les biens et 
services répondent aux besoins prioritaires, 
les dotations en ressources et les stratégies 
de subsistance des groupes cible. 

Oui cf. DCP Appendice 2 

Le PADMAR mettra en oeuvre un auto-ciblage des activités et types 

d’appui spécifique et services à apporter à chaque groupe cible en 

réponse aux besoins, contraintes et aspirations particulières le 

caractérisant. Ce processus sera préparé à travers des campagnes 

de sensibilisation et d’information autour les opportunités du Projet, 

ses cibles et mode opératoire, sa démarche et approche, à l’endroit 

de tous les bénéficiaires potentiels avec des sessions spécifiques 

adressées aux femmes et aux jeunes à travers leurs organisations 

et associations 
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4.4. Mesures d'autonomisation – y compris 
l'information et de la communication, ciblé sur 
le renforcement de capacités de confiance,  
appui  organisationnel,  afin  de renforcer et 
d'encourager  une participation plus active et 
l'inclusion dans la planification et la prise de 
décision des personnes qui, 
traditionnellement, ont moins de poids et de 
pouvoir 

Des campagnes de sensibilisation, d’information et de 

communication seront organisées autour des objectifs du Projet, ses 

cibles et mode opératoire, à l’endroit de tous les acteurs et 

bénéficiaires potentiels du PADMAR dès son lancement, avec un 

focus sur les jeunes (hommes et femmes).. La stratégie de ciblage 

restera vigilante particulièrement sur l’accès et la sécurisation 

foncière au profit des jeunes producteurs maraîchers et des 

femmes. Des mesures d’autonomisation seront développées avec 

les formations en leadership afin que les groupes marginalisés et 

les plus vulnérables (femmes et jeunes) aient voix au chapitre et 

participent à la prise de décision dans les OP et autres. instances 

rurales. Les expériences du Programmes de Leadership des 

femmes et de du Household Methodologie développés par PTA 

seront mises à, profit.(DCP, Appendice 2 et DT2) 

4.5. Mesures de  facilitation  –  visant à  
renforcer les attitudes et l'engagement des 
parties prenantes  et des partenaires à l'égard 
du ciblage de la pauvreté, de l'équité genre et 
de l'autonomisation des femmes. Elles 
incluent le dialogue politique, la sensibilisation 
et le renforcement des capacités 

Le choix des partenaires stratégiques et le renouvellement des 

contrats de partenariats seront guidés entre autres par un respect 

de l’inclusion et du ciblage conformément à la stratégie déclinée. 

Le renforcement des capacités des partenaires stratégiques sur un 

ciblage efficace est requis. 

L’accès des petits producteurs à des semences de qualité ainsi que 

l’accès sécurisé des femmes à la terre pourraient être des thèmes 

de dialogue politique comme facteurs d’inclusion. (DCP, Appendice 

2 et DT2) 

4.6. Attention aux procédures qui pourraient 
freiner la participation des groupes cibles 
visés (par exemple, une contribution 
excessive exigée des bénéficiaires ; des 
procédures juridiques contraignantes, etc.) 

La conception et la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement 

des groupes-cible reposent sur une approche participative et 

inclusive : le niveau de contribution financière des bénéficiaires fera 

aussi l’objet d’échange pour tenir compte de leur capacité 

financière. Relativement à la sécurisation foncière des exploitants 

agricoles (hommes, femmes, jeunes), le PADMAR appuiera la 

négociation et la formalisation des transferts temporaires de droits 

de culture. (DCP, Appendice 2 et DT2) 

4.7. Mesures opérationnelles - modalités de 
gestion des projets/programmes  appropriés,  
personnel,  sélection  des partenaires  de  
mise en œuvre et de  fournisseurs  de 
services 

28. Le Projet se dotera d’un(e) Spécialiste en charge des 

questions de genre, ciblage, avec comme mission principale de: (i) 

jouer efficacement un rôle d’impulsion et d’accompagnement pour 

rendre le ciblage plus efficace. (ii) assurer la sensibilisation et la 

formation de l’équipe du Projet de même que les partenaires de 

mise en œuvre sur le ciblage  et son opérationnalisation.  

5. Suivi des résultats du ciblage. Le DCP 
précise-t-il que les résultats du ciblage feront 
l’objet d’un suivi-évaluation participatif, seront 
évalués lors d'une revue à mi-parcours ? Le 
cadre de SE permet-il la collecte/analyse des 
données désagrégées par sexe et y va-t-il  
des indicateurs  sexo- spécifiques permettant 
de suivre/évaluer les  produits, les résultats et 
les impacts? 

Un dispositif de suivi-évaluation accompagnera la mise en œuvre de 

la stratégie tout au long du déroulement du projet pour s’assurer de 

son caractère inclusif et veiller de manière soutenue à ce que la 

cible prioritaire du PADMAR : petits producteurs pauvres, femmes, 

jeunes, artisans en soient les bénéficiaires directs, en vue d’éviter 

ou de réduire les risques d’accaparement des ressources ou 

avantages du Projet par une catégorie autre que celle 

principalement ciblée. (DCP, Appendice 2 et DT2) 

Oui Le DCP le précise. Le SSE prend en compte les dimensions 

genre et jeune  pour permettre la désagrégation des données et 

indicateurs selon le genre et  l’âge. 

La spécialiste en charge du ciblage et du genre veillera en relation 

avec le responsable SE à ce qu’un suivi soit assuré ainsi que 

l’évaluation des produits, résultats et impact, de même leur 

documentation/diffusion. 
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36. PADMAR/Check list Genre 

Rubriques  Mesures adoptées dans la conception du projet  

Le descriptif du Programme contient 

une analyse spécifique par genre de 

la pauvreté. 

 

 

Oui, voir Appendice 2 et DT2 

Paragraphe « Genre et pauvreté » qui met en exergue la pauvreté et les 

inégalités d’accès selon le genre, pauvreté et niveau d’instruction du chef de 

ménage, Genre et éducation, Genre et répartition des tâches dans les 

exploitations agricoles familiales. 

  

Le PAMAR s’est doté d’une stratégie 

genre à même de  

Oui, le PADMAR s’est dotée d'une stratégie genre du Projet en réponse aux  

inégalités de genre se traduisant par un accès inégal aux ressources basées 

sur le genre, l’âge et le statut social dans ses zones d’intervention, le 

PADMAR se dotera d’une stratégie genre visant à : i) lever les contraintes 

particulières qui entravent l’accès des acteurs de la filière (hommes, femmes 

et jeunes des deux sexes) aux facteurs de production, aux technologies 

améliorées et au marché ; ii) accompagner les femmes dans la montée en 

puissance de leurs activités économiques ; ii) promouvoir et renforcer leur 

leadership dans les OP et les PTM..  

L’introduction d’un système d’un quota (au moins 40% de femmes et 50% de 
jeunes vient renforcer le dispositif. 
 

Assurer la participation des femmes 

dans les organes de décision 

concernant le Programme 

Le PADMAR  veillera à ce que les candidatures féminines soient fortement 

encouragées afin d’avoir un niveau satisfaisant de femmes cadres dans le 

programme en relation avec les réalités socio culturelles encore vivaces 

dans le pays. Des dispositions pratiques seront prises pour : (i) l’introduction 

de la dimension genre et jeunes dans les critères de sélection du personnel 

du Projet; (ii)  

Affecter des ressources à des 

activités pour l’intégration de la 

dimension genre et le renforcement 

du capital social des femmes 

Le PADMAR se dotera d’un(e) Spécialiste en charge des questions de 

genre, ciblage,  jeunes avec comme mission principale de jouer efficacement 

un rôle d’impulsion et d’accompagnement de la dynamique genre dans le 

Projet et au sein des OP. Elle  veillera à ce que des actions spécifiques 

soient identifiées et mises en œuvre aussi bien pour les femmes que pour 

les jeunes de manière systématique au cours de l’exécution du projet. Cela 

devra se traduire dans les PTBA dont la mise en œuvre engage toute 

l’équipe de projet. (DCP, DT2) 

Faire approprier et mettre en œuvre 

la stratégie de genre par les équipes 

du Programme 

La sensibilisation et la formation de l’équipe du Projet de même que le 

partage de la stratégie genre et les outils de diagnostic, d’analyse et 

d’évaluation 

Surmonter les difficultés à identifier et 

recruter des cadres et techniciens 

féminins ou sensibles aux aspects de 

genre 

Le/la spécialiste genre appuiera dans le choix des cadres et techniciens du 

programme et une fois recrutés les aidera à bien adresser les questions de 

genre 

Encourager les candidatures féminines et diffuser largement l’information sur 

le recrutement pour en faire accéder les candidatures potentielles. 

Inscrire l’engagement à travailler avec 

les femmes dans les accords avec les 

partenaires 

Le choix des partenaires stratégiques et le renouvellement des contrats de 

partenariats seront guidés entre autres par le respect de la prise en compte 

du genre  dans les activités les liant au PADMAR chaque fois que 

faisable(DCP, Annexe 2 et DT2) 

Le cadre logique du Programme et le 

système de suivi suggéré prévoient 

des indicateurs de performance et 

d’impact ventilés par sexe.  

Oui Voir cadre logique dans DCP 

Oui le SSE prendra en compte la désagrégation des indicateurs selon le 

genre et l’âge 

 La spécialiste en charge du ciblage veillera en relation avec le responsable 

SE à ce qu’un suivi soit assuré ainsi que l’évaluation des résultats et impacts 

de la stratégie de ciblage  Appendice, DT2 

 

Le Programme ouvre des 

opportunités de dialogue de politiques 

sur l’empowernment des femmes et 

l’équilibre entre genres 

Concernant les perspectives de dialogue politique en relation avec le genre: 

la question liée à l’accès et la sécurisation foncière au profit des femmes et 

des jeunes est un sujet déjà  identifié.. (DCP, Appendice 2 et DT2) 
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Appendice 3: Performance du pays et enseignements tirés 

A. Performance du Programme pays 

1. Depuis 1978, le FIDA a financé 11 projets et programmes de développement rural au Bénin, 

pour un montant total de 144,2 millions de dollars USD. Les projets et programmes du FIDA visent tous 

les mêmes groupes cibles, c’est à dire les personnes les plus défavorisées des zones rurales, aident à la 

mise en place d’un processus de planification villageoise et utilisent une approche faire-faire, qui évolue 

vers une approche faire-avec qui consiste à utiliser des prestataires de services locaux pour appuyer le 

travail des communautés. Des 11 projets financés par le FIDA, deux sont actuellement en cours : Projet 

d’appui à la croissance économique rurale (PACER) qui adopte une approche filière pour augmenter les 

revenus des ménages ruraux (et le projet d’appui à la promotion de services financiers ruraux adaptés 

(PAPSFRA). Le COSOP pour la période 2011-2015 a été formulé en 2010. L’objectif général est de 

soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance pour la réduction de la 

pauvreté (SRP) et de contribuer à atteindre l’OMD 1. d’ici fin 2015 (SRP 2011-2015). Pour ce faire, le 

FIDA s’est fixé trois (3) objectifs spécifiques : (i) consolider et élargir durablement l’accès aux services 

financiers; (ii) appuyer les petites et moyennes entreprises et la commercialisation de la production; et (iii) 

renforcer les capacités des institutions à jouer leurs rôles dans le développement des communautés et 

accompagner la décentralisation et le développement communautaire 

B. Enseignements tirés 

2. La conception du PADMAR a pris en compte les leçons apprises des projets en cours et 

clôturés, et particulièrement celles ressorties par la revue à mi-parcours du PACER de 2013.  

Ciblage des groupes cibles 

3. Afin d’éviter une dispersion qui a caractérisé les interventions du PACER et du PADER, une 

zone de concentration du PADMAR a été définie sur la base des critères et avantages comparatifs (eau, 

accès au marché, pauvreté, chômage des jeunes) avérés. Le PACER a été caractérisé par le ciblage des 

mêmes villages et de mêmes bénéficiaires que les projets antérieurs financés par le FIDA, ainsi que par 

la reconduction des Opérateurs partenaires polyvalents (OPP) et Opérateurs partenaires spécialisés 

(OPS) de manière plus ou moins tacite. Le PADMAR s’adressera en priorité à de nouvelles catégories de 

bénéficiaires et limitera ses appuis à chaque bénéficiaire à une durée de 2 ans. Il se concentre en outre 

sur un nombre réduit de communes. 

Mécanisme de mise en œuvre d’un projet d’appui au développement d’une filière 

4. Le PADMAR n’adoptera pas une approche classique de financement des micro-projets, qui sont 

des interventions ponctuelles. L’expérience du PACER et du FAFA ont démontré que les procédures de 

préparation, sélection, recherche de financement et de mise en œuvre des microprojets sont lourdes, peu 

efficaces et efficientes, et contribuent au saupoudrage et au découragement des bénéficiaires. Le 

PADMAR appuiera l’élaboration des plans d’investissement de deux ans et la promotion et la diffusion de 

technologies testées et éprouvées en fonction des systèmes de production. 

5. Le PADMAR revisitera l’approche du « faire-faire à 100% » qui limite le rôle des équipes du 

ProCaR à une coordination stricte et qui limite la responsabilisation de l’équipe de coordination. Il 

propose plutôt une gestion proactive de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi des activités, 

ce qui permettra un ajustement continu des mécanismes de mise en œuvre.  

Appui-conseil technique et de gestion 

6. Si l’appui-conseil technique et de gestion ne sont pas ciblés correctement, les réponses aux 

demandes des exploitants agricoles ne permettent pas la résolution des problèmes. Ainsi, les exploitants 

perdent très vite confiance et ne voient plus l’utilité d’avoir recours à l’appui-conseil. Le PADMAR, en 

partenariat avec les plateformes des acteurs privés, veillera à ce que l’appui-conseil à mettre en place 

pour les maraîchers soit un appui de qualité et de proximité. 
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Accès au foncier 

7. Jusqu’à ce moment, les projets appuyés par le FIDA au Bénin n’ont jamais adressé les 

questions foncières d’une manière systématique.  Cette faute d’une attention suffisante à l’accès à la 

terre des petits producteurs et aux questions foncières a mené à des instances où des projets ont appuyé 

la construction d’infrastructures sur des sites sans avoir sécurisé l’accès des producteurs.  Cela les a 

empêché de diversifier leurs moyens de subsistance en utilisant leur terre comme garantie, en la cédant 

à bail ou en la vendant, d’investir dans la prospérité à long terme de leur terre ou d’adopter de nouvelles 

technologies et innovations et dans certains cas même aggravé l’instabilité et les conflits sociaux. Les 

projets sur le foncier précédents n’ont pas suffisamment mis l’accent sur l’inclusion des couches 

vulnérables.  Le PADMAR prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de la prise en compte des 

préoccupations des couches défavorisées. En effet, la sécurisation foncière implique également la 

sécurisation des droits des couches vulnérables. Dans les coutumes africaines, les femmes ont très peu 

de droits en matière foncière et sont souvent réduites à l’exploitation de droits d’usage. 

Aménagements, infrastructures et pistes 

8. Les leçons du passé montrent : (i) une insuffisance de la maitrise et de la gestion des 

aménagements vu que le pouvoir public a été pendant longtemps, le principal artisan des 

aménagements, (ii) la non pérennisation des actions et des acquis des projets  qui se caractérise par 

l’abandon de la quasi- totalité des infrastructures et aménagements, (iii) la lourdeur administrative des 

services  notamment dans le domaine de la passation des marchés. La contreperformance des 

entreprises à cause de leur sous équipement et des problèmes liés à la gestion des chantiers est souvent 

mentionné comme l’un des points faibles de l’expérience des travaux d’aménagement et d’infrastructures.  

9. La problématique clé pour tous ces travaux d’aménagement et d’infrastructures routières et 

commerciales repose sur la question foncière. Elle devra être convenablement traitée avec une 

implication et une responsabilisation des communautés dès la phase de diagnostic et avant toute 

intervention. Ensuite, les études d’impact environnementales et sociales (EIES) et les PGES devront  être 

rigoureusement réalisées. 

Aspects de nutrition »  

10. Traditionnellement, l'analyse des projets de développement agricole se limitait à leur capacité à 

améliorer la productivité et la production agricole à l'échelle du pays ou d'une région. Même lorsque cette 

analyse était poussée au niveau des ménages, elle se bornait à leurs effets sur les revenus familiaux 

sans considérer les retombées sur les différents membres des ménages. A l'opposé, les études qui ont 

évalué ces projets pour leurs effets sur la nutrition ont placé l'analyse au cœur des ménages, considérant 

leurs dynamiques internes (entre hommes, femmes et enfants), et comment leurs états nutritionnels 

respectifs ont été affectés, positivement ou négativement, directement ou indirectement, par ces projets.  

11. Si les résultats de ces études ne concordent pas toujours, une grande majorité parmi elles a 

remis en cause l'automatisme de la relation "projet agricole - bon état nutritionnel" mettant en évidence 

souvent des effets pervers. Depuis, plusieurs organisations des Nations Unies, en particulier la FAO, le 

FIDA, la Banque Mondiale et d'autres agences de développement recommandent la considération, de 

manière explicite et systématique dès leur phase de conception, de la nutrition dans les projets de 

développement agricoles. Toutes exhortent à rendre l’agriculture plus «sensible à la nutrition». La FAO a 

publié en 2013 une synthèse des principes directeurs pour la programmation de la nutrition en agriculture 

avec une liste de l'ensemble des institutions qui œuvrent dans ce domaine. En 2014, le Comité 

Permanent de la Nutrition des Nations Unies, UNSCN, a publié un répertoire de programmes agricoles à 

l'échelle des pays qui sont sensibles à la nutrition avec la liste des institutions impliquées (celles relevant 

du système des Nations Unies en Partie I et les institutions de recherche et non-gouvernementales en 

Partie II. 

Gestion des impacts climatiques et des facteurs environnementaux 

12. Il y a peu d’actions en cours spécifiquement estampillées « adaptation » dans le secteur 

maraîchage et elles sont focalisées sur les points suivants : (i) irrigation plus économe en eau mais 
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souvent limitées à des parcelles tests ; (ii) utilisation de variété à cycle court pour gérer les risques 

climatiques ; (iii) transformation. Les options suivantes ne semblent pas ou peu développées à l’heure 

actuelle pour le maraîchage dans une logique d’adaptation climatique : (i) lutte biologique ou mécanique 

contre les parasites et maladies dont la pression va croitre sous l’effet du changement climatique ; (ii) 

enrichissement significatif des sols en matière organique (pour ceux dont la capacité de rétention en eau 

doit être améliorée). 

13. En dépit de son surcout à l’investissement, le pompage solaire a montré son intérêt dans le 

cadre de l’expérience du projet PANA1 et intéresse les producteurs dans la mesure où il permet de les 

libérer des pénuries ponctuelles de carburant. Cette technologie présente des co bénéfices en termes 

d’adaptation dans la mesure où elle permet de réduire la dépendance aux réseaux d’approvisionnement 

en énergie fossile tout en réduisant les émissions carbonées de l’exploitation. 

14. L’irrigation goutte à goutte est bien connue mais peu développée. Plusieurs démonstrations 

test sont en place par divers opérateurs dont le FIDA mais le faible déploiement de la technologie chez 

les petits maraichers souligne le besoin d’un diagnostic plus poussé de la filière et une étude de marché.  

15. Des technologies alternatives d’irrigation économe en eau et à faible coût se développent 

rapidement et peuvent fournir des pistes pour le projet. Par exemple, l’irrigation par micro aspersion via 

des bandes flexibles semble se développer alors qu’elle a été introduite il y a deux ans dans le pays.  

16. Une étude de marché préliminaire au dimensionnement de kits d’irrigation économe en eau a 

été menée au Togo par le FIDA avec des résultats très pertinents. Cette approche ainsi que les 

enseignements du projet SCAMPIS seront utilisés dans le cadre du PADMAR. 

17. Il y a un problème de résidus de pesticides dans les légumes documentés par les travaux 

notamment de l’UAC. Ce problème devrait croitre sous l’effet du changement climatique. Il importe donc 

de renforcer la gestion des pesticides maraichers (homologation des produits, respect des normes 

d’utilisation, accès à des intrants spécifiques) et de développer les systèmes de production basé sur les 

principes de la lutte intégrée contre  des ravageurs et parasites (IPM). La question de pesticide est 

amplifiée par l’utilisation indue d’intrants subventionnés pour d’autres spéculations, touchant ainsi le 

consommateur, le sol et les nappes. 

18. De nombreux maraichers de Cotonou suivent peu ou prou des itinéraires proches de la 

production biologiques par conviction, suite à l’intervention de bailleurs et suite à la baisse du prix des 

intrants biosourcés ces dernières années (produits localement pour nombre d’entre eux. Bien que 

croissant dans les villes, le marché du biologique reste une niche mais le fait que plusieurs dizaines de 

maraichers le pratiquent de manière autonome sans débouché spécifique montre que le système est 

aujourd’hui efficace en maraichage et compétitif avec le système conventionnel. 

19. Les itinéraires biologiques et économes en eau pourraient permettre de développer le 

maraichage dans les zones les plus sensibles écologiquement du PADMAR (proximité des zones 

RAMSAR ou risque d’intrusion saline par exemple). 

20. Des opérations de diffusion de filets anti insectes ont été menées au Bénin par l’INRAB et le 

CIRAD. La durabilité de l’action est avérée en ce qui concerne les pépinières maraichères notamment 

dans la zone du Mono Couffo. Ces expériences innovantes et porteuses méritent d’être étendues et 

intégrés dans la formation sur la lutte intégrée (IPM) car elles permettent de gérer une contrainte indirecte 

du changement climatique sur la filière. 

21. Compte tenu de la nature très sableuse des sols maraichers, il y a un enjeu en terme 

d’enrichissement de la capacité de rétention en eau à travers l’utilisation de compost. S’il y a une 

demande importante et des gisements de matières compostables dans les grandes villes, la 

professionnalisation de la production de compost doit être accompagnée à la fois pour améliorer les 

rendements, gérer les impacts climatiques, générer de l’emploi et améliorer le traitement des déchets 

organiques urbains. 

22. La production de compost en quantité demande du temps et de l’organisation peu 

compatibles avec l’emploi du temps d’un maraicher professionnel. Les unités existantes font appel à de la 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 3: Performance du pays et enseignements tirés 

 

50 

main d’œuvre salariée ou bien se limitent à de l’autoconsommation. Une récente étude de cas produite 

par le FIDA (Mars 2015) identifie des business models pour la production de compost à vocation 

maraichère et pourront inspirer le dimensionnement d’activités en ce sens par le PADMAR. 

23. Les services climatiques sont très peu développés au Bénin pour les producteurs. Les 

actions actuelles se concentrent sur l’amélioration des observations météorologiques en partenariat avec 

les producteurs et la diffusions de bilans agro climatique. Les services rencontrés n’ont pas encore 

développé d’activités prévisionnistes sur le thème agricole. A ce stade, il semble risqué pour le PADMAR 

d’ouvrir ce chantier car les enquêtes de terrain ne montrent pas d’appétence particulière des producteurs 

maraichers sur ces services climatiques, par nature plus adaptés aux cultures pluviales. 

24. Les semences identifiées et testées par les projets dans une logique d’adaptation au 

changement climatiques sont des semences à cycle court. Il n’y a pas de semences identifiées à ce 

stade sur leur résistance thermique ou aux stress hydriques.  

25. Des travaux de recherchent menés à l’UAC ont commencé à identifier des variétés 

maraichères tolérantes à la salinisation et qui mériteraient une diffusion appuyée dans les zones 

exposées à ce risque. 

26. On dispose de peu de donnée sur les  nappes et leur qualité dans les zones maraichères. Le 

projet fera un diagnostic préliminaire des ressources en eau souterraine  exploitables en se basant sur 

une approche rapide utilisée par le FIDA et la FAO en 2012 au Tchad. Ce diagnostic appuiera la 

structuration d’un système de suivi des niveaux par les bénéficiaires ou leur représentant et 

recommandera l’implantation de forages piézométriques dans les zones en déficit de données. 
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Appendice 4: Description détaillée du projet 

A. Composante 1 : Valorisation et mise en marché 

Sous-composante 1.1 : Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs
34

  

1. L’effet attendu de la sous-composante 1.1 est: « les acteurs de la filière nouent des partenariats 

professionnels qui valorisent mieux les produits de la filière sur des marchés locaux et régionaux ». 

Amélioration de la gouvernance de la filière maraîchère 

2. Le PADMAR appuiera l’émergence des Tables Filière Maraîchage (TFM) dans les 4 régions 

ciblées en valorisant et consolidant l’expérience du projet de Facilité d’Appui aux Investissements 

Agricoles (FAIA) financé par le Coopération Technique Belge (CTB). L’appui du Projet visera  à impulser 

une meilleure organisation de la filière maraîchère au niveau régional et national à travers la concertation, 

le dialogue politique et les relations d’affaires entre les acteurs de la filière. Chaque TFM sera composée 

des acteurs de la filière, dont les fournisseurs d’intrants et d’équipement, aménagistes, maraîchers, 

commerçants, transformateurs, transporteurs et les institutions financières. Graduellement, le Projet 

appuiera la mise en place d’une table nationale qui aura pour ambition de promouvoir la concertation et la 

coopération entre les acteurs directs de la filière. L’animation des TFM sera assurée par quatre 

facilitateurs recrutés par le Projet.  

3. A travers la concertation au sein des TFM, le PADMAR promouvra des partenariats de natures 

variées entre ses membres. Le Projet facilitera les visites d’échanges entre les TFM et des expériences 

de plateformes de concertation dans la sous-région, comme avec le Projet d’appui aux filières agricoles 

(PAFA) du Sénégal. Avec l’appui du Projet les premières années, chaque TFM organisera annuellement 

un forum qui lui permettra, entre autres, de partager et de valoriser le travail de la plateforme auprès de 

partenaires externes et du public en général, de débattre de sujets choisis (problèmes économiques, 

juridiques ou réglementaires, etc.) et de renforcer la cohésion et les relations de confiance. 

4. Avec l’appui des facilitateurs les premières années, chaque TFM élaborera ou actualisera un 

Plan d’action de la filière maraîchère. Sur la base de ces Plans, le PADMAR identifiera les appuis 

prioritaires pour le développement de la filière, dont (i) les investissements et services structurants à 

caractère public et communautaire tels que les pistes et ouvrages de désenclavement, les marchés, etc., 

en collaboration avec les TFM et en accord avec les communes;  (ii) les sujets/thèmes de dialogue 

politique au niveau communal, régional et national ; (iii) la défense des intérêts communs aux acteurs de 

la filière tels que la promotion des produits maraîchers locaux très riches en éléments nutritifs ; et (iv) 

l’amélioration de la disponibilité et de l’accès aux intrants spécifiques aux cultures maraîchères. 

5. Le PADMAR appuiera les acteurs des TFM et la PNOPPA pour s’engager dans un dialogue 

politique sur des thèmes pertinents et d’intérêt spécifique identifiés dans les plans d’action à travers 

l’organisation de concertations entre le Gouvernement et les acteurs des filières. Ces discussions auront 

pour but de créer un environnement favorable pour le développement du maraîchage par les petits 

producteurs maraîchers. Le dialogue porterait sur des sujets tels que: (i) l’accès au foncier des groupes 

vulnérables, des femmes et des jeunes; (ii) le plaidoyer de la PNOPPA et de la TFM auprès du MAEP et 

de la CAIA pour l’importation d’engrais spécifiques aux cultures maraîchères ; (iii) l’accès des petits 

producteurs maraîchers aux services financiers; (iv) l’établissement des normes de qualité de produits 

Béninois pour faciliter leur accès aux marchés sous régionaux; et (v) la mise en place d’une bonne 

fiscalité sur les importations et les exportations. Ces sujets de dialogue sur les politiques seront déclinés 

dans les plans d’action annuels.  

6. Des études sur le fonctionnement et la performance de la filière maraîchère avec la 

cartographie des relations entre les acteurs seront réalisées pour les principales spéculations 

maraîchères. Une première Le PADMAR appuiera la réalisation, la finalisation de ces études permettant 
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de générer des informations fines sur la filière maraîchère utiles pour tous les acteurs impliqués dans la 

filière. Ces études serviront également d’études de référence.  Le PADMAR exploitera les résultats de 

ces études et les affinera si nécessaire. Une première phase de l’étude sur la filière vient d’être réalisée 

et certaines informations de cette étude ont été exploitées dans ce rapport.  La deuxième de l’étude sera 

finalisée dans la première semaine de septembre. Il en est de la première phase de l’étude sur le 

diagnostic de la situation foncière des sites potentiels à aménager qui sera finalisée d’ici fin août.  

Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs 

7. Le PADMAR mettra en œuvre un programme de renforcement des capacités organisationnelles 

et institutionnelles des acteurs de la filière. Il renforcera en particulier :  

i. les URP
35 

dans l’amélioration des services aux maraîchers en collaboration avec la FUPRO. 

Un DIP produira un plan de renforcement différencié des OP de la filière en fonction de leur 

niveau de maturité ;  

ii. les autres acteurs (commerçants, transformateurs) de la filière sur la base d’un DIP qui sera 

réalisé en collaboration avec CCIB et ses démembrements afin de préciser les contours du 

PADMAR aux institutions et groupements socioprofessionnels des acteurs en amont et en 

aval de la production maraîchère.  

8. Le PADMAR établira des conventions avec la Chambre de Commerce (sensibilisation et 

structuration des commerçants), les CARDER (suivi technique et organisationnel des maraîchers), la 

DDP (suivi des activités), et les faitières des OP (sensibilisation, dialogue politique et structuration des 

OP). Les conventions serviront de base pour le suivi et la documentation des résultats des activités.   

9. Un appui sera apporté aux systèmes existants d’information sur les marchés et les prix des 

produits maraîchers, notamment via sms et téléphone mobile, afin que l’information soit accessible en 

temps réels à tous les acteurs de la filière. Le projet Green d’appui aux producteurs maraîchers des URP 

du Mono-Couffo, de l’Atlantique-Littoral et de l’Ouémé-Plateau, a mis en place un service d’information 

sur les prix des produits maraîchers pratiqués dans des marchés locaux qui sont envoyés directement 

par sms sur les téléphones mobiles au moins deux fois par semaine. Actuellement, seulement deux mille 

personnes sont abonnées alors que la licence a une capacité de fourniture de service de six mille 

abonnés. Le PADMAR, dans l’appui aux TFM, élargira la base des services à l’ensemble des acteurs de 

la filière. L’appui du Projet pourra s’élargir pour intégrer les prix des intrants maraîchers ainsi que les 

disponibilités régionales des intrants spécifiques. 

Appui au renforcement de l’offre des métiers et services au développement du maraîchage  

10. L’objectif visé du volet est de développer l’offre des métiers et services de qualité en 

promouvant des activités telles que l’installation et l’entretien des systèmes d’irrigation et des 

équipements, la vente des intrants spécialisés, la transformation, la vulgarisation spécialisée, la 

fabrication de compost, etc.  

11. Le PADMAR œuvrera pour la conduite  de ces métiers par les jeunes. Un plan d’investissement 

qui définit les besoins et sources de financement sera développé avec l’appui du Projet au profit des 

jeunes promoteurs motivés et engagés qui seront mis en relation avec les institutions de financement 

pour que celles-ci fassent quoi. Des négociations seront engagées avec les entrepreneurs évoluant dans 

ces métiers pour accueillir des candidats (jeunes de deux sexes, femmes) en apprentissage. Après avoir 

réussi leurs stages pratiques, les jeunes pourront bénéficier d’un appui financier du projet pour leur 

installation. Un kit de démarrage sera mis à leur disposition ainsi qu’un accompagnement technique de 

proximité. Les groupes cibles seront constitués de (i) jeunes hommes et femmes sortis des écoles ou 

centres de formation technique ou agricole (FSA, EPAC, Centre Songhaï, etc.) et accompagnés par des 

programmes nationaux d’insertion (PPEA, PSIJA, FNPEEJ, etc.) ; (ii) jeunes ayant une formation de 

niveau secondaire (BEPC) ou formés dans des écoles techniques et professionnelles.  
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12. L’étude sur l’offre de matériels et d’équipements d’irrigation sur le marché local prévue sur 

financement ASAP permettra de quantifier le nombre de fournisseurs à accompagner. Il existe de 

nombreux fournisseurs de tuyauterie et de motopompes à partir du Nigéria et du Ghana. Le PADMAR 

procédera à l’identification et à l’accompagnement des fournisseurs locaux d’équipements et de matériels 

d’irrigation parmi ceux qui travaillent actuellement dans le secteur de l’hydraulique agricole. Des voyages 

de prospection des meilleurs fournisseurs seront organisés dans la sous-région avec l’objectif de mettre 

en place un réseau efficace et fiable de fournisseurs d’équipements de qualité qui devront assurer la 

fourniture des pièces d’usure courante et un service après-vente de qualité.  

13. Les artisans foreurs et plombiers qui travaillent actuellement dans le secteur de l’irrigation sont 

généralement issus de l’artisanat du bâtiment. Pour mettre en place un réseau de professionnels de 

l’irrigation, le PADMAR identifiera, formera et équipera environ 60 jeunes plombiers et foreurs qui 

apporteront leur savoir-faire au niveau des sites maraîchers. Ils seront identifiés avec l’appui de la 

DGAER à partir des associations professionnelles et ils recevront après la formation un kit plombier ou 

foreur. Ils seront recrutés sur la base d’un test qui sera organisé par le PADMAR avec l’appui de de la 

DGAER. L’effet attendu est l’existence au Bénin, grâce à l’appui du PADMAR, d’un  réseau de 

professionnels de l’irrigation capable d’interpréter et d’exécuter un schéma d’aménagement de façon 

professionnelle et correcte.  

Sous-composante 1.2 : Infrastructures marchandes et d’accès aux marchés
36

 

14. L’effet attendu de la sous-composante 1.2 est: « les infrastructures qui améliorent la valorisation 

et l’accès aux marchés sont mises en place et leur résilience est garantie ». 

Magasins de conditionnement et marchés 

15. Le Projet appuiera la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures qui faciliteront le 

groupage, conditionnement, stockage temporaire et commercialisation des produits maraîchers 

périssables et des intrants spécifiques. Ces infrastructures seront implantées auprès des sites 

maraîchers après une étude de leur pertinence et faisabilité technique et économique. A la suite des 

besoins exprimés par des communes et des TFM, il sera procédé également à l’amélioration de certains 

marchés maraîchers de demi-gros et de gros. La réalisation de ses ouvrages se fera en étroite 

collaboration avec les acteurs de la filière, qui seront inspirés des infrastructures existantes et des leçons 

apprises du passé. Avant de construire ces infrastructures, le foncier devra être réglé, des conventions 

de cogestion seront signées entre les communes et les bénéficiaires. La mobilisation de la contribution 

des bénéficiaires constituera une condition préalable, avec l’implication des communes. De plus, un 

programme de renforcement des capacités du personnel sélectionné pour la gestion des infrastructures 

sera élaboré et comprendra entre autres, (i) l’esprit coopératif et la gestion, (ii) la comptabilité 

simplifiée. Un manuel de gestion des infrastructures sera préparé et précisera clairement les modalités 

de gestion (maintenance, gestion de ressources générées). 

Réhabilitation et entretien des pistes de désenclavement des zones maraîchères  

16. Le Projet s’appuiera sur des conventions de partenariat pour l’aménagement et l’entretien des 

routes communales dans le cadre du programme quinquennal en cours (2012-2016) et le programme 

futur. Le Projet réhabilitera 120 km de tronçons de pistes, à raison d’environ 30 000 dollars/km, qui 

relieront les sites au réseau secondaire ou primaire avec 280 ml d’ouvrages de franchissement de petite 

portée Les ouvrages d’assainissement rendront les pistes moins sensibles au risque d’inondation et plus 

résilients. Le réseau facilitera l’écoulement des produits maraîchers hautement périssables vers les 

grands centres de consommation.  

17. L’entretien des pistes rurales se fera suivant la stratégie nationale de mise en œuvre de 

l’entretien courant sous la responsabilité des communes, qui signent des contrats avec des  brigades 

d’entretien ou petites et moyennes entreprises (PME) locales sur les infrastructures de transport local 

(ITR) bien précises. Les brigades ou PME retenues mettront en place des équipes préalablement 
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formées aux taches d’entretien courant faisant objet de leur contrat. Le travail d’entretien se fera sous la 

supervision technique d’un agent qualifié pour la gestion des travaux HIMO d’entretien courant. Les 

prestations de la Brigade ou de la PME locale, seront évaluées par la Direction des services techniques 

de la commune. Le PADMAR apportera un appui aux 27 communes couvertes par la mise à disposition 

d’un lot de petit outillage pour l’entretien des pistes, pour un montant estimé à environ 54 000 dollars E.U.  

Tableau 1 : Planification de la réalisation des infrastructures du PADMAR 

Désignation Total Année 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Type I : Zones avec nappe peu profonde  1100 ha 
 

100 200 300 300 200 - 

Type II : Zones intermédiaires 60 ha  20 20 20   - 

Type II: Zones des plateaux   60 ha   20 20 20   - 

Type III: Eaux artésiennes  300 ha  50 75 75 50 50 - 

Type IV : Bas-fonds 480 ha 
 

80 100 100 100 100 -- 

Type V : Démonstrations innovantes  100 ha  25 25 25 25  -- 

Total Aménagements  2100 ha    295 440  540 475 350 - 

 

Pistes Rurales  120 km   30  30 30  - 

Ouvrages de franchissements  279 ml  69 70 70 70  - 

Digues de protection  
12000 
ml 

 200 400 500 500 400 - 

Boutiques d’intrants  6  2 2 1 1  - 

Magasins de conditionnement et marchés  10   3 3 4   - 

 

B. Composante 2 : Amélioration de la productivité et de la production 

maraîchère 

Sous-composante 2.1 : Aménagements maraîchers résilients37 

18. L’effet attendu de la sous-composante 2.1 est: «les exploitants maraîchers ont accès sécurisé 

et durable à l’eau et au foncier ».  

Négociations et ententes foncières 

19. La caractérisation du statut foncier initial des terrains et la clarification des droits sera un 

préalable aux investissements. Dans une logique de sécurisation foncière des exploitants maraîchers, le 

Projet, sur la base des résultats de l’étude du diagnostic sur la situation foncière des sites et de ses 

recommandations, appuiera la négociation et la stabilisation, par arrêté communal, de clauses 

contractuelles favorisant une exploitation durable des terres concernées par les exploitants et 

encouragera la formalisation écrite des transferts temporaires de droits de culture. Des contrats-types ont 

été proposés par le MAEP ; le Projet, en partenariat avec les OP, en testera la pertinence, les améliorera 

le cas échéant, puis les promouvra. Le Projet, sur la base d’un inventaire fine des exploitants actuels des 

zones et des sites d’investissement, facilitera en particulier la sécurisation foncière des femmes et des 

jeunes. 

Aménagements maraîchers 

20. Approche. Le PADMAR appuiera l’aménagement de périmètres maraîchers sur 2 100 ha dont 

100 ha en démonstrations d’irrigation maraîchère innovante, économe en eau et en énergie décarbonée. 

La sélection des périmètres et sites contigus offrant l’avantage de faire des économies d’échelle sur 

l’aménagement, la protection de la ressource en eau et le désenclavement, permettra d’aller plus 
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rapidement vers la création de pôles maraîchers (approche « cluster ») que des sites isolés et enclavés 

qui seront ciblés pour des aménagements individuels. L’utilisation de la carte hydrogéologique du Bénin 

réactualisée en 2012 permettra de faciliter le ciblage des sites car elle a cartographié dans les 

départements d’intervention du PADMAR les zones selon leur potentiel et la profondeur de la nappe. Une 

carte de risques d’inondation sera également disponible pour éviter les sites à risques trop élevés. 

21. La stratégie d’intervention reposera sur une démarche participative qui impliquera fortement les 

bénéficiaires à toutes les étapes de la mise en œuvre. L’approche se fera à la demande suite à des 

séances d’animation, de sensibilisation et de chantier-école avec une participation physique des groupes 

cibles aux travaux de nettoyage des sites, à l’aménagement parcellaire, etc. Il sera procédé à un choix 

adapté du type d’aménagement pour favoriser l’appropriation et la reproductibilité.  

22. La mise en place d’un comité de suivi des travaux et d’entretien de chaque périmètre maraîcher 

sera engagée dès le début du processus. Le comité de suivi des travaux et les exploitants seront formés 

à l’entretien des systèmes d’irrigation mis en place à travers les comités de gestion. Un accent particulier 

sera mis sur la nécessité de mieux gérer la ressource en eau qui est un bien commun partagé par de 

nombreux acteurs aux intérêts quelquefois divergents et conflictuels.  

23. Dans le cadre des marchés de réalisation des puits ou forages, les prestataires devront assurer 

un géo référencement des investissements et consigner la profondeur des nappes. Ces éléments 

permettront d’alimenter la gestion des savoirs. 

24. Types d’aménagements. Les options d’aménagements maraîchers envisageables par type et 

zone géographique sont résumées dans le tableau suivant. Les aménagements, infrastructures et 

équipements collectifs structurants seront financés à coûts partagés (95% pour le Projet et 5% pour les 

bénéficiaires) sous la sous-composante 2.1. Les équipements et appuis individuels seront intégrés dans 

les kits maraîchers sous la sous-composante 2.2. Dans tous les aménagements, un système d’irrigation 

par aspersion ou très économe en eau sera mis en place (ASAP). Les technologies décrites ci-dessous 

ne sont ni rigides ni limitatives mais donnent une orientation technique et budgétaire à l’équipe chargée 

de l’opérationnalisation. 

25. Au niveau de la zone dite intermédiaire et de plateau, le système d’irrigation reposera sur le 

système de pompage solaire à partir d’un forage profond, avec une installation de grande capacité 

pouvant atteindre jusqu’à 300m³/jour qui peuvent être stocké soit dans un bassin, un château, une cuve 

ou une bâche ou être connecté au réseau goutte à goutte. Il sera conçu pour des superficies pouvant 

atteindre jusqu’à 6 ha. En raison de l’importance de l’investissement initial avec le pompage solaire sur 

un captage profond, la réalisation de ce type sera envisagée pour plusieurs exploitants (48 exploitants au 

moins) qui accepteront de se mettre ensemble. Dans les systèmes de pompage solaire, les exploitants 

n’achètent pas du carburant et n’ont pas d’autres charges à supporter pour l’approvisionnement  en 

énergie. Le système solaire réduit ainsi les couts d’exploitation et fait gagner du temps à l’exploitant tout 

en lui mettant à l’abri des ennuis liés à la rupture de carburant ou à la hausse des prix du carburant. Les 

systèmes de pompes solaires n’ont pas beaucoup de pièces mobiles, ce qui supprime les coûts 

d’entretien (à l’exception du nettoyage des panneaux) et confère aux équipements une longue durée de 

vie. En plus, l’énergie solaire est une source d’énergie propre, c’est-à-dire sans émission donc non 

polluante et inépuisable. De ce fait, l’utilisation de l’énergie solaire n’a pas de répercussion sur la santé 

des exploitants maraîchers et préserve l’environnement de toute pollution. Ce dispositif offre un bon 

retour sur investissement et un rapport qualité prix nettement meilleur aux autres systèmes de pompage 

classique.  
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Tableau 1 : Typologie des aménagements maraîchers (zones, type, superficie) 

Type Description de l’aménagement maraîcher Ha 

Type I. Zone à 

nappe peu 

profonde (moins 

de 10 mètres) 

L’aménagement comprend des forages ou puits tubés, motopompes, l’installation 

d’un système d’irrigation par aspersion ou très économe en eau, et là où cela 

s’impose des infrastructures de protection contre les inondations. 0,125 ha par 

bénéficiaire avec le forage en commun et la motopompe en exploitation 

individuelle. Des petits compteurs d’eau au niveau d’un certain nombre 

d’exploitations pour un meilleur suivi de la gestion de la ressource eau. 

1 100 

Type II. Zone 

intermédiaire 

(nappe entre 10 et 

30 mètres) 

L’irrigation reposera sur le système de pompage solaire à partir d’un forage 

profond, avec une installation de grande capacité pouvant atteindre jusqu’à 

300m³/jour qui peuvent être stocké dans un bassin, un château, une cuve ou une 

bâche ou être connecté au réseau goutte à goutte. Il sera conçu pour des 

superficies pouvant atteindre jusqu’à 6 ha qui seront exploitées par 48 exploitants. 

Seront construit un total de 10 blocs de pompes solaire totalisant 60 ha. Un 

système d’irrigation par aspersion ou très économe en eau. 

60 

Type II. Zone des 

plateaux (nappe 

entre 30 et 45m) 

Le système d’irrigation est identique à celui de la Zone intermédiaire mais la 

profondeur du forage peut atteindre 30 à 45m. Seront construits 10 blocs de 6 ha 

chacun exploités par 48 personnes. Le Projet ne financera pas des aménagements 

avec une profondeur de la nappe qui dépasse 45m de profondeur. 

60 

Type III. Eaux 

artésiennes
38

. 

Les puits artésiens seront réalisés en forant au travers d’une couche de dépôt 

meubles ou de roc pour accéder à la nappe phréatique. Cette eau sera acheminée 

dans les périmètres grâce à une pompe submersible. Un système d’irrigation par 

aspersion ou très économe en eau. Une carte/inventaire des forages artésiens de 

la Direction générale de l’eau  est disponible et permettra un bon ciblage des sites 

favorables à l’aménagement artésien. 8 personnes/ha ? 

300 

Type IV. Bas-

fonds 

Pour soutenir le maraîchage de contresaison, il sera réalisé un ou de plusieurs 

forages & puits maraîchers, équipés de motopompes au niveau des basfonds. Un 

système d’irrigation très économe en eau sera mis en place. Le financement ASAP 

interviendra dans la protection des aménagements maraîchers mis en place contre 

les inondations et ruissèlements péri-urbains avec la construction de 2000 ml de 

digues de protection. 8 personnes/ha ? 

480 

Type V. 

Démonstrations 

innovantes, toute 

zone confondue 

Promotion des systèmes d’irrigation très économe en eau. Ces systèmes 

d’irrigation reposeront sur un forage, équipé de pompe solaire avec un château 

d’eau d’eau/batterie de cuves. Le dimensionnement, matériel, fournisseurs seront 

déterminés par une étude préalable de marche. 

Détails dans la sous-composante 2.2. 8 personnes/ha ? 

100 

Total  2 100 

 

Renforcement du cadre institutionnel et partenariats 

26. Le PADMAR établira des conventions avec la DLROPEA pour le suivi de la sécurisation 

foncière des sites retenus. La DGAER, accompagnera les associations d’irrigants, en mettant en place un 

dispositif de suivi des principaux paramètres par unité irriguée qui sera géré par le technicien spécialisé 

GR/TSM au niveau de la Commune. Les principaux paramètres à suivre au niveau des sites sont la dose 

d’irrigation, la consommation en carburant, les volumes d’eau pompée, le coût de l’entretien etc., afin de 

connaître le coût de l’eau et le coût annuel d’amortissement de la pompe et disposer ainsi d’un référentiel 

technique et financier à mettre à la disposition des promoteurs de l’irrigation.  

27. Une équipe de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi a une compétence en termes 

d’analyse rapide des contraintes de salinisation, des eaux et des sols.  Le Projet, à travers les appuis 

ASAP, organisera des diagnostics (eau et sol) sur les zones à risque avant investissements lourds, fera 

un suivi régulier des paramètres dans les zones sensibles et facilitera la diffusion de variétés 

                                                      
38

 Le phénomène des eaux artésiennes (eaux qui s’écoulent sous les alluvions ou les formations littorales deviennent captive et 
peuvent jaillir de façon artésienne) a été observé dans plusieurs communes dans les vallées de l’Ouémé ainsi que dans la 
commune d’Ouinhi, et les zones du Nord Mono et Couffo Sud. Ces eaux captives offrent de grandes opportunités 
d’aménagement à usage maraîcher qui seront valorisées par des aménagements appropriés.  
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maraîchères locales tolérantes au sel (travaux en cours et variétés déjà disponibles). Certains sites 

pressentis devront faire l’objet d’une vérification préalable de la qualité des eaux et des sols et 

notamment de mesures relatives au risque salin élevé dans la partie Sud de la zone d’intervention. Ce 

risque est peu étudié et peut être accru par l’augmentation de la pression sur les nappes phréatiques liée 

à des activités telles que le maraîchage irrigué. La salinisation des terres de culture a un impact marqué 

et irréversible sur les rendements, allant jusqu’à rendre les terres incultes. Les analyses de sols réalisées 

en début d’opération faciliteront l’optimisation d’usage des intrants. Un système systématique et régulier 

du niveau des nappes phréatiques au niveau des sites sera mis en place.  Les exploitants seront formés 

dans ce sens et équipés des outils pour ce suivi.  

Sous-composante 2.2: Accès aux technologies et techniques améliorés 

28. L’effet attendu de la sous-composante 2.2 est: « les exploitants maraîchers accroissent la 

productivité et la production des cultures maraîchères dans un contexte de changement climatique ».  

29. La planification des appuis au niveau des sites maraîchers sera basée sur des plans 

d’investissement simples, de préférence un plan par site ou par groupe de 25 maraîchers ou plus. Ces 

plans seront élaborés par les Techniciens spécialisés en maraîchage (TSM) en collaboration avec les 

maraîchers relais (MR) et éventuellement avec l’appui des consultants spécialisés. Le Projet ne suivra 

pas l’approche classique « microprojets », qui a causé des retards importants dans la planification, 

l’approbation et la mise en œuvre des projets classiques « à la demande ». Le Projet capitalisera sur les 

expériences du FIDA dans la sous-région, en particulier celle du PAFA au Sénégal. 

Kits maraîchers (KM) 

30. Dans le but de renforcer leur capacité productive et afin d’accroître significativement le revenu 

des petits producteurs maraîchers, le PADMAR cofinancera à hauteur de 80% du coût d’investissement, 

un kit d’équipements et d’intrants pour la première campagne maraîchère dans les périmètres aménagés. 

Le producteur contribuera pour 20% du coût du kit. Cette contribution au capital de démarrage sous 

forme de kits maraîchers (KM) facilitera l’accès des petits producteurs maraîchers aux intrants de qualité 

(semences certifiées, produits phytosanitaires homologués, intrants biosourcés) dans un contexte où 

l’accès au crédit est fort limité. De plus, le PADMAR promouvra ainsi de façon systématique l’utilisation 

de matériel d’irrigation plus économe en eau, ce qui contribuera à la fois à la réduction des risques 

climatiques, des risques de pollution des nappes et des produits maraîchers et à la réduction de la 

consommation de combustibles fossiles, tout en améliorant la qualité des produits pour le consommateur.  

Tableau 2 : Composition des kits maraîchers 

Type Composition des kits 

Type I. Zone à nappe peu profonde  
Motopompe, tuyauterie et équipement d’irrigation, semences, engrais, 

produits phytosanitaires 

Type II, III et IV. Zone intermédiaire, 

plateaux, eaux artésiens, bas-fonds  

Tuyauterie et équipement d’irrigation, semences, engrais, produits 

phytosanitaires 

 

31. Les KM très efficients en eau ainsi et qui seront mis en démonstration (Type V) seront 

également subventionnés et bénéficieront environ 6000 exploitations, ce qui correspond à 30% des 

bénéficiaires du Projet. Ces kits comporteront aussi des intrants biosourcés afin de réduire les risques 

sanitaires et environnementaux et de renforcer la résilience climatique par des meilleures retentions 

d’eau.  

Tableau 3 : Composition type des kits maraîchers très efficients appuyés par l’ASAP 

Matériel 

d’irrigation 

Matériels d’irrigation très économes en eau : goutte à goutte, tuyaux flexibles micro perforés, bandes 

souples, micro asperseurs, et toute autre technique permettant une meilleure efficience de l’eau que 

le tourniquet classique en limitant l’arrosage des parties aériennes  

Intrants  
Intrants biosourcés remplaçant les intrants synthétiques conventionnels: compost, amendement á 

base de tourteaux de neem, huile de neem, autres  bio pesticides tolérés en agriculture biologique ; 
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32. Capacité d’autofinancement et accès au financement des institutions financières. La 

subvention unique à travers les aménagements et les kits pour une campagne maraîchère se fera 

également avec l’objectif de créer, à travers ce capital de démarrage, une capacité d’autofinancement 

des maraîchers ou d’accès au financement des institutions financières. D’ailleurs, le Projet appuiera les 

actions de formation des bénéficiaires dans le domaine de l’éducation financière. Cet appui devra 

permettre aux ménages maraîchers de commencer à épargner dans les institutions financières de la 

zone du Projet dès la vente de la production de la première campagne. Par ailleurs, le cofinancement du 

projet se fera à travers les comptes des maraîchers/OP créés auprès des SFD ; ce qui, entre autres, 

renforcera les liens entre les maraîchers/OP et les SFD. De plus, le PAPSFRA facilitera la préparation et 

le développement de produits et services financiers adaptés aux besoins des acteurs de la filière.  Etant 

donné que ceci était conditionné par un certain nombre des facteurs (audit du FNM par une firme 

externe, résultats positifs du PACER (pas le cas), je ne suis pas sûr que ce refinancement se fera, donc 

on ne peut pas y compter avec certitude.  

L’appui-conseil spécialisé en maraîchage 

33. Le PADMAR développera une capacité d’appui conseil spécialisé en maraîchage au niveau des 

communes et des sites maraîchers. Pour la formation des formateurs et des agents de vulgarisation, le 

Projet signera des contrats de prestation des services avec des structures et prestataires spécialisés.  

34. Au niveau de chaque commune, un Technicien spécialisé en maraîchage (TSM) sera recruté et 

logé au Secteur communal de développement agricole (SCDA/CARDER) comme principal référence 

technique. Les TSM assureront : (a) la planification et la coordination des activités, (b) la sélection des 

maraîchers, (c) la préparation des plans d’investissement des sites avec l’appui de consultants recrutés ; 

(d) la distribution des kits ; (e) l’encadrement des maraîchers relais pour les problèmes qui dépassent 

leurs compétences. Les TSM seront équipés de motos et de laptop. 

35. Au niveau des sites maraîchers et des OP, des maraîchers relais seront identifiés. Ceux-ci 

seront des maraîchers expérimentés ou des jeunes diplômés (hommes et femmes) qui seront utilisés 

comme référence pour former leurs pairs et les nouveaux maraîchers, et aider ceux moins expérimentés 

à régler les problèmes techniques de base qu’ils rencontrent. Leur nombre par commune varie en 

fonction du nombre des sites et des bénéficiaires directs du Projet dans la commune. Les maraîchers 

relais, choisis par leurs pairs, seront formés dans les domaines techniques, au renseignement des 

informations/données utiles au S&E, et au suivi de la tenue des outils simples de gestion qui seront mis à 

la disposition de tous les bénéficiaires du Projet. La formation technique des maraîchers-relais et des 

maraîchers sera basée sur les principes de la production et de la protection intégrées incluant les bonnes 

pratiques de la production (semences adaptées et de qualité, aménagement de la fertilité des sols, 

l'utilisation judicieuse des produits phytosanitaires et l’utilisation d’autres méthodes mécaniques et 

biologiques de lutte, etc.).    

Disponibilité des équipements et intrants de qualité 

36. Le succès des kits maraîchers dépend de la disponibilité des intrants de qualité.  

37. Equipements d’irrigation. Le Projet réalisera une étude de marché préalable afin de 

dimensionner les équipements d’irrigation très économes en eau répondant aux besoins réels des 

producteurs. Cette étude évaluera la demande et la solvabilité des bénéficiaires, les assortiments 

d’éléments pouvant répondre á diverses typologies de demande des populations cibles, la disponibilité de 

ces matériels et pièces de rechange sur le marché local ou international; les contraintes liées à l’entretien 

et les possibilités d’émergence d’activités de service liées (exemple.. fabrication de pièces de rechange 

tel que capitalisé par le FIDA dans le cadre du projet SCAMPIS). Les fournisseurs de matériel d’irrigation 

devront garantir une assistance client ponctuelle et gracieuse sur la première campagne afin de faciliter 

le bon usage du matériel. Ils devront garantir la disponibilité de pièces de rechange sur une période d’au 

moins deux ans. Ces dispositions seront intégrées dans les clauses contractuelles d’acquisition du 

matériel. L’étude de marché pourrait amener à ajuster les choix techniques selon les réalités de marché 

et de terrain. 
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38. Semences locales. Afin d’améliorer la qualité des semences locales, le Projet facilitera la mise 

en place d’un système qui part de la production de semences de pré-base par l’INRAB jusqu’au 

maraîcher. Le Projet assistera, selon les besoins identifiés, le réseau des multiplicateurs dans la 

production, le conditionnement et la commercialisation de semences certifiées. Les multiplicateurs des 

semences locales qui seront identifiées, des groupes ou des individus, seront formés sur les techniques 

de production de semences appropriées et seront appuyés par le projet pour les mettre en lien avec DQC 

pour assurer la qualité de semences. Le contrôle de qualité et la certification de semences seront 

assurés par ABSSA à travers la DQC dont les capacités humaines et en équipements de laboratoire 

seront renforcées. Des formations des acteurs en techniques de production, conditionnement et 

commercialisation de semences maraîchères seront organisées. Le projet renforcera les capacités des 

producteurs des semences locales dans le domaine de la conservation et de la commercialisation des 

semences. 

39. Semences importées. Le principal problème étant la qualité de ces semences et leur 

conservation, le Projet appuiera les opérateurs privés vendeurs de semences sur le renforcement de 

leurs capacités en conservation et distribution locale de semences importées. L’ABSSA/DCQ sera 

chargée d’effectuer régulièrement des tests de germination de lots de semences. 

40. Produits phytosanitaires homologués. Le Projet n’ambitionne pas de développer une filière 

de maraîchage biologique mais de promouvoir des alternatives économiquement viables à l’usage 

exclusif d’intrants synthétiques pour tenir compte des aspects environnementaux et climatiques avec 

l’appui de l’ASAP. L’approche du PADMAR comprendra:  

i. la promotion, à travers le mécanisme de subvention dans les kits : (a) des produits 

phytosanitaires homologués ; (b) des intrants biosourcés produits par le secteur privé local; 

ii. la formation des maraîchers, des vendeurs et des agents d’encadrement à la bonne 

utilisation des produits phytosanitaires conformément au code de bonne pratique de la FAO;  

iii. la formation des maraîchers et des agents d’encadrement sur les principes de la production 

et la lutte intégré contre les ravageurs et parasites (conduite à faible intrant synthétique, 

intrants et pesticides biosourcés, lutte mécanique, plantes et pratiques insectifuges) avec 

l’appui de l’ASAP. 

41. Engrais organiques et compost. Le compost est un facteur limitant dans les systèmes 

maraîchers au Bénin. Il est en effet produit en petite quantité et avec difficulté, tout en étant indispensable 

à l'augmentation des rendements par sa contribution à l'amélioration de la texture du sol, de la capacité 

de rétention d'eau des sols, le ralentissement du lessivage des intrants vers la nappe et son rôle 

fertilisant. Le PADMAR, à travers l’appui de l’ASAP, promouvra l’utilisation du compost et des engrais 

organiques. Le Projet cherchera à améliorer la production de compost, en proposant des formations, la 

facilitation de l’accès aux matières premières, un rapprochement éventuel entre maraîchers et éleveurs 

locaux ainsi que la professionnalisation de la production de compost. L'ASAP appuiera des entrepreneurs 

intéressés par la mise en place d'unités de compostage. 

42. Engrais minéraux. Le marché béninois d’engrais minéraux étant un monopole de fait avec un 

prix subventionné, le Projet facilitera l’accès des maraîchers aux engrais agréés de qualité à travers le 

mécanisme de la Centrale d’Achat des Intrants Agricoles (CAIA) en collaboration avec les URP pour 

recenser les besoins et organiser l’approvisionnement groupé. Le Projet adaptera et affinera le 

mécanisme du PACER, qui est basé sur l’approvisionnement groupé à crédit et la promotion des 

relations entre les opérateurs de marché et des organisations de maraîchers.  

Recherche action et démonstrations d’innovations du maraîchage irrigué 

43. Le PADMAR contractera avec des prestataires de services spécialisés pour des recherches et 

des activités pilotes avec un impact direct dans la filière sur un nombre limité de thématiques prioritaires, 

dont (i) la formulation des doses d’engrais adaptés pour les différentes spéculations maraîchères ; (ii) les 

traitements phytosanitaires et moyens de lutte mécanique, en particulier pour la lutte intégrée contre les 

bio-agresseurs ; (iii) l’utilisation des pesticides et de fertilisants biosourcés; (iv) la valorisation de matière 
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organique (compost), (vi) l’évaluation de la performance des variétés maraîchères locales tolérantes au 

sel et des variétés à cycle court pour gérer les risques climatiques, et (vi) l’élaboration de référentiels 

techniques et financiers des technologies sélectionnées. Les besoins en recherche action seront 

identifiés par les TFM et le projet travaillera avec partenariat avec les structures et institutions ayant une 

expertise dans ces différents domaines (FAO, Université d’Abomey-Calayi, INRAB, etc.). Les résultats de 

la recherche-action seront incorporés dans la formation des maraîchers-relais et producteurs. 

44. Des démonstrations d’innovations dans le maraîchage irrigué (type V) sur la base des 

systèmes économe en eau et avec pompes solaires, seront mises en œuvre avec les bénéficiaires en 

collaboration avec les OP, la DGAER et l’INRAB dans tous les départements. Ces démonstrations 

viseront : (a) à montrer le fonctionnement et la performance des équipements innovants ; (b) à montrer 

des techniques et intrants de production maraîchère innovante ; (c) à établir des référentiels technico 

économiques pour ces modèles de production. Ces référentiels seront un outil important de vulgarisation 

et permettront d’affiner les impacts du Projet en terme économique, d‘utilisation d’eau ou d’économie de 

carburant fossiles. Ces systèmes seront développés et promus avec l’appui d’institutions spécialisées à 

identifier dans la sous-région, sur financement de l’ASAP (kits innovants) et du Don FIDA (exhaure et 

tuyauterie). 

Nutrition, qualité nutritionnelle et sanitaire 

45. Le développement du maraîchage contribuera à l’amélioration de la nutrition et de la qualité 

nutritionnelle des ménages maraîchers ciblés par le biais de l’éducation nutritionnelle. Outre ces effets, le 

PADMAR entreprendra des actions spécifiques, dont: (i) des activités de sensibilisation pour la promotion 

des légumes locales qui sont riches en minéraux et vitamines; (ii) l’intégration des aspects nutritionnels 

dans les messages d’appui-conseil ; et (iii) la sensibilisation des professionnels de la filière sur les 

risques sanitaires liés à l’usage indu des pesticides. Un consultant sera recruté pour l’élaboration d’un 

plan de travail et les outils nécessaires, ainsi que pour la formation des TSM et des maraîchers relais en 

la matière.  En partenariat avec le PAM et la FAO, une mise en place des jardins scolaires potagers  

serait envisagée après la revue à mi-parcours du projet.  La  faisabilité de ces jardins fera l’objet d’une 

étude approfondie au courant de la deuxième année de la mise en œuvre du projet.   

46. Les TSM et les leaders des OP recevront une formation de formateur. Le groupe cible de 

l’activité comprendra : (a) la maraîchers dans les sites appuyés par le PADMAR ; (b) les maraîchers 

relais; (c) les membres des Groupements de femmes au niveau communal et/ou villageois. Les thèmes 

qui y seront abordés comprendront ::(i) l’importance de la diversification du régime alimentaire; (ii) les 

effets bénéfiques des légumes sur la nutrition et la santé; (iii) les bonnes pratiques de manutention, de 

conservation et de transformation des légumes.  

47. L’ASAP financera un partenariat de 5 ans sur la base d’une convention d’objectif avec 

l’Université d’Abomey-Calavi pour la réalisation d’analyses régulières de métaux lourds et résidus de 

pesticides sur les produits maraîchers commercialisés par les bénéficiaires. Cela vise à suivre d’une part 

l’impact  et d’autre part à estimer la qualité des productions maraîchères. Des études récentes au Bénin 

ont montré que la concentration en métaux lourds ou en pesticides dans certains légumes était 

préoccupante. 

C. Composante 3 : Coordination, suivi-évaluation et gestion des savoirs 

Sous-composante 3.1 : Coordination et gestion 

48. La coordination et la gestion du Projet seront assurées par le ProCaR, qui sera renforcé pour la 

mise en œuvre du PADMAR. Des allocations budgétaires seront faites pour : (i) les investissements en 

équipements et véhicules ; (ii) la formation du personnel, dont la formation en genre, en gestion fiduciaire 

et en suivi & évaluation ; (iii) les audits, l’appui à la gestion et aux missions de supervision; (iv) le 

personnel additionnel pour la mise en œuvre du PADMAR, et (v) le fonctionnement.  

49. Etant donné le classement socio-environnemental B, une étude socio-environnementale et un 

plan de gestion socio-environnemental seront élaborés pour l’équipe de Projet, dans le respect des 
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procédures requises par l’Agence béninoise de l’environnement (ABE) en s’appuyant ou alors en 

collaboration avec sur la cellule environnementale du Ministère de l’Agriculture.  

Sous-composante 3.2 : Suivi-évaluation et gestion des savoirs
39

 

50. La mise en place et le fonctionnement du système de S&E sera financé. Le suivi évaluation 

développera sa capacité de suivi des opérations à travers des interfaces SIG, notamment en ce qui 

concerne le géo-référencement des investissements du PADMAR (localisation des puits, profondeur de 

l’eau au fonçage, etc.).   

51. Le système S&E contribuera significativement à la gestion des savoirs. Le Projet appuiera la 

réalisation de l’enquête de base anthropométrique (SYGRI) et socio-économique, la documentation et la 

dissémination de bonnes pratiques et des innovations testées et validées afin de permettre la mise à 

échelle des acquis dans le cadre de la gestion des connaissances. Les résultats et leçons apprises de 

l'exécution seront partagés et largement diffusés sous diverses formes. 

 

                                                      
39

 Description détaillée en Appendice 6. 
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Appendice 5: Aspects institutionnels et dispositifs relatifs à 
l’exécution 

A. Tutelle et pilotage 

1. Le Ministère en charge de l’agriculture sera le Ministère de tutelle.  

2. Le Comité national de pilotage (CNP) unique au Programme cadre des interventions du FIDA 

en milieu rural au Bénin (ProCaR) sera aménagé pour inclure les représentants des parties prenantes 

spécifiques du PADMAR, dont la Faitière nationale des OP (PNOPPA). Le CNP sera présidé par le 

Ministre, chargé du Développement économique, de l’Evaluation des politiques publiques et de la bonne 

gouvernance, ou son représentant. Le secrétariat du CNP sera assuré par la Direction de la 

programmation et de la prospective (DPP) du MAEP, assistée  par le ProCaR. Le CNP aura pour ce 

projet les principales missions suivantes : (i) approuver les principaux documents de planification (les 

programmes de travail et budgets annuels - PTBA) ; (ii) apprécier les résultats atteints au regard des 

objectifs du projet (rapports annuels d’exécution), les effets et impacts du projet et proposer ou 

recommander au besoin, des mesures correctives ; (iii) apprécier les rapports d’audit, veiller à 

l’application de leurs recommandations ainsi que celles des missions de supervision ; et (iv) 

recommander, au besoin, des mesures correctives ou une réorientation des activités en vue d’assurer 

l’atteinte des résultats. 

3. Le Comité technique du PADMAR sera mis en place et comprendra des personnes 

ressources pouvant donner des avis techniques motivés sur les rapports et plans d’actions préparés pour 

le CNP. Le rôle du Comité est d’assurer la préparation des travaux techniques, tels que l’analyse des 

dossiers, conclusions, synthèses et recommandations à soumettre au CNP, afin de permettre aux 

membres du CNP de s’assurer de la bonne exécution et l’atteinte des résultats du Projet et de donner, le 

cas échéant, de nouvelles orientations au Projet. 

B. Coordination et gestion du PADMAR 

Coordination du Programme Cadre (ProCaR) 

4. Le PADMAR est conçu de manière à s’intégrer dans le ProCaR qui comprend actuellement 

deux projets : le PACER
 
et le PAPSFRA. Le ProCaR mutualisera les fonctions transversales de 

coordination générale et d’interface avec les partenaires externes, de gestion administrative et financière, 

de passation des marchés, de suivi évaluation et des questions de genre, ciblage et nutrition. L’effectivité 

du ProCaR est matérialisée par la nomination de : (i) Coordonnateur du Programme Cadre, (ii) un 

Responsable administratif et financier (RAF), (iii) une Responsable de passation des marchés (RPM), (iv) 

un Responsable de la gestion des savoirs et communication. Par ailleurs, le ProCaR dispose d’un 

personnel d’appui essentiel.  

5. Le ProCaR se dotera d’un(e) Spécialiste en charge des questions de genre, ciblage, jeunes et 

nutrition, avec comme mission principale de: (i) jouer efficacement un rôle d’impulsion et 

d’accompagnement de la dynamique genre dans les Projets et au sein des OP ; (ii) opérationnaliser la 

stratégie genre de manière intégrale et transversale selon une approche différenciée au vu des certaines 

réalités socio-culturelles des terroirs ; (iii) suivre la mise en œuvre des activités de nutrition (iv) veiller, en 

relation avec le RSE, à la désagrégation des indicateurs de suivi-évaluation selon le sexe et l’âge. Des 

dispositions pratiques seront prises pour : (i) l’introduction de la dimension genre et jeunes dans les 

critères de sélection du personnel du Projet; (ii) la sensibilisation et la formation de l’équipe du Projet de 

même que les partenaires de mise en œuvre sur les questions de genre et le respect du principe de 

genre dans l’opérationnalisation.  

6. Le ProCaR dispose de trois Unités régionales d’appui (URA), dont seulement l’URA de Bohicon 

sera impliquée dans la mise en œuvre et prise en charge par le PADMAR. Dans le cadre de la mise en 

œuvre du PADMAR, l’Unité régionale d’appui du ProCaR installée à Bohicon sera responsabilisée dans 

la programmation et le suivi rapproché des activités de terrain du Projet. En particulier, elle appuiera 
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l’élaboration, la consolidation et la mise en œuvre des plans d’investissement au niveau des communes 

et le rapportage régulier sur l’évolution de leur mise en œuvre. 

7. Les coûts du ProCaR seront partagés entre le PAPSFRA, le PADMAR et les autres 

interventions futures du Programme. De plus, le PADMAR prendra en charge les coûts de 

fonctionnement liés à ses propres activités. 

Gestion du PADMAR 

8. L’équipe de coordination et de gestion du PADMAR sera constituée des responsables 

permanents du ProCaR et d’un personnel spécifique du PADMAR. Le Chef de projet PADMAR et le 

personnel additionnel seront recrutés par appel à candidature et selon un processus concurrentiel et 

transparent agréé par le FIDA. Outre le Chef de projet, le personnel additionnel du PADMAR comprendra 

(i) un ingénieur du génie rural expérimenté qui assurera la gestion des sous composantes (1.2 et 2.1) 

aménagements et infrastructures; (ii) un spécialiste en filières qui assurera la gestion des sous 

composantes (1.1 et 2.2) développement de la filière et productions maraîchères ; (iii) un responsable et 

un assistant chargés de suivi des activités environnementales et changement climatique., Ils seront pris 

en charge par ASAP et seront dotés d’un véhicule. 

9. Le personnel actuel du ProCaR sera évalué sur la base de ses performances.  

10. Pour le recrutement du personnel complémentaire, les candidatures féminines seront 

encouragées. La performance du personnel du ProCaR, de l’URA et du PADMAR, leurs capacités à 

mener à bien les tâches sous leur responsabilité, la complémentarité développée avec les partenaires 

stratégiques et les prestataires, et la composition de leurs équipes seront évaluées annuellement. A cet 

effet, le coordonnateur du ProCaR devra, avec l’appui d’un consultant, préparer pour chaque  staff, un 

cahier de charges précisant clairement les rôles et responsabilités, et les résultats attendus, qui sera 

partagé avec chaque staff pour son appropriation par celui-ci. Tous les contrats seront à durée 

déterminée d’un an renouvelable après une évaluation positive des performances et après consultation 

avec le FIDA. 

C. Développement de la filière maraîchère  

Modalités de mise en œuvre de l’approche filière 

11. La mise en œuvre de l’approche filière reposera principalement sur les Facilitateurs des TFM, 

les TSM au niveau des communes et des maraîchers relais au niveau des sites. Le tableau suivant 

résume les responsabilités dans la mise en œuvre du Projet.  

Niveau Partenaires et prestataires Responsabilité 

National 

M/Développement économique, MEF - Suivi, supervision, évaluation 

DPP (MAEP), ProCaR -  Exécution 

 -  

OP faîtières nationales  - Convention de partenariat, chacun en rapport avec 
son mandat fournira les services requis. 

INRAB, DCQ/ABSSA, DGAER, DPV, 

DAGRI, DGEAU, UAC, DL/ROPEA 

- Convention de partenariat, chacun en rapport avec 
son mandat fournira les services requis. A poursuivre 
seulement si les évaluations sont concluantes. 

Autres prestataires de services 

spécialisés de la filière  

- Contrat de performance. 
- Elaboration du Plan d’action/Plan d’affaires, 

programme d'éducation en gestion de l'exploitation 
familiale, autres appuis spécialisés. A poursuivre 
seulement si les évaluations sont concluantes. 

Région 

4 Facilitateurs des TFM, recrutés par 

le PADMAR 

- Appui à la mise en place et au fonctionnement des 
plateformes, appui à la préparation du PTBA, suivi et 
coordination. A poursuivre seulement si les 
évaluations sont concluantes. 

CARDER - Fonction régalienne de suivi et de coordination du 
conseil agricole. 

Structures locales spécialisées en - Coordination de la mise en œuvre du volet 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 5: Aspects institutionnels et dispositifs relatifs à l’exécution 

 

65 

Niveau Partenaires et prestataires Responsabilité 

nutrition « nutrition »  

Bureau de la TFM (à terme) - Gouvernance de la filière, identification des activités 
structurantes, plaidoyer à tous les niveaux 

Structures d’encadrement - Accompagnement des jeunes 
- Formation des artisans et réparateurs des 

équipements 
- Formations en gestion  

Unions régionales des 

professionnelles de la filière 

- Représentation de leurs membres, appui à la 
préparation du PTBA, suivi et coordination des 
activités envers leurs membres. 

- Facilitation des services à rendre aux 
professionnelles de la filière 

Communes 

Responsable du développement rural 

(RDR) 

- Facilitation de l’accès au foncier au niveau de la 
commune. 

- Appui à la planification et à préparation du PTBA.  
- Suivi de la mise en œuvre des résultats. Collecte des 

informations au niveau des sites. 

Techniciens spécialisés en 

maraîchage (TSM) 

- Préparation du PTBA local 
- Préparation et coordination de la mise en œuvre des 

plans d’investissement des sites. 
- Encadrement spécialisé des maraîchers, coordination 

des travaux des formateurs. 
- Facilitation des TFM au niveau communal 

TSPV (techniciens spécialisés en 

production végétale) au niveau des 

SDCA 

- Développement de synergie et d’appropriation des 
outils avec les TSM au niveau communal.  

PME de travaux, brigades d’entretien 

et tâcherons 

- Mise en œuvre des travaux. 

Comités de suivi des travaux et 

structures de contrôle 

- Mise à disposition du réseau communautaire de 
pistes, ainsi que le potentiel aménageable. 

Direction Communale des Services 

techniques 

- Evaluation des performances prestations de brigades 
ou des PME locale dans l’entretien courant des pistes 
réhabilitées 

Union communale des maraîchers 

(UCM) 

- Facilitation de l’accès au foncier 
- Facilitation de  l’accès aux intrants 

- Facilitation de l’accès à l’encadrement 

Multiplicateurs de semences - Inscription au registre des semenciers, multiplication 
et vente des semences locales certifiées  

Structures  financières  décentralisées 

(SFD)  

- Approvisionnement en crédit (produits financiers 
adaptés)  Fidélisation des liens de travail avec les 
maraîchers/OP. 

Mairie - Appui et facilitation au processus négociation et 
d’acquisition du foncier  

- Faciliter de l’installation des infrastructures et 
aménagements commerciaux 

- Cogestion des infrastructures structurantes 
communautaires (marchés, etc.) 

- Maintenances des infrastructures (routes, etc.) 

Sites 

Maraîchers relais (relais, jeunes 

formés dans les centres de formation, 

conseillers des OP.) 

- Formation des maraîchers et/ou de leurs pairs,  
- Démonstration des technologies 

Comités de gestion de site - Gestion et entretien des aménagements et 
équipements collectifs 

Coopératives, OP de base - Recensement des besoins, organisation des appuis 

- Facilitation de l’accès aux intrants et au crédit 

Au niveau des régions 

12. Au niveau de chaque région, un Facilitateur de table filière (prestataire privé) sera recruté 

pour l’appui à l’émergence de chaque TFM. Leurs performances seront évaluées annuellement. Au cours 

des premières années, les 4 facilitateurs travailleront sous la responsabilité du Chef projet PADMAR. Le 
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rôle de facilitation devra cependant être progressivement interné au sein des Tables filière  dans la 

perspective du désengagement futur du PADMAR. A cet effet, les Unions régionales des producteurs 

(URP) et leur faîtière nationale, la FUPRO, joueront à terme un rôle central dans la mise en œuvre du 

projet au sein des TFM et des conventions seront signées avec elles. Les principaux rôles et 

responsabilités de l’animation assurée par les facilitateurs sera de : (a) identifier, mobiliser, et animer les 

acteurs de la table; (b) identifier les thèmes d’intérêt commun ; (c) promouvoir et faciliter le dialogue de 

politiques en relation avec les stratégies de la filière; (d) faciliter les partenariats ou de relations 

contractuelles entre les acteurs de la filière (négociation commerciale, aspects juridiques, émergence 

d’une table nationale, etc.) et les structures d’appui technique et financier; (e) mettre en place des 

mécanismes collaboratifs et de cogestion participative de la filière. A mi-parcours, l’opportunité de confier 

l’animation des TFM à un acteur de la filière sera examinée et/ou considérée. Il en sera de même pour 

l’opportunité de mettre en place une Table nationale des acteurs de la filière maraîchage.  

Au niveau communal et des sites maraîchers 

13. Au niveau de chaque commune, un Technicien spécialisé en maraîchage (TSM) sera recruté 

et logé au SCDA/CARDER des communes comme principal référence technique spécialisé pour 

répondre aux problèmes qui dépassent les compétences des maraîchers relais installés dans les sites de 

production maraîchère. Les TSM assureront également la coordination et la préparation des plans 

d’investissements sur la base des propositions des acteurs locaux. Ils seront également évalués 

annuellement. 

14. Au niveau des sites maraîchers, les formateurs endogènes appelés ici des maraîchers relais 

seront identifiés, formés et appuyés. Ceux-ci seront des producteurs maraîchers expérimentés ou des 

jeunes diplômés qui disposent d’expériences consistantes dans le domaine du maraîchage et qui seront 

utilisés comme référence pour former leurs pairs et les nouveaux maraîchers, et aider ceux moins 

expérimentés à régler les problèmes techniques qu’ils rencontrent. Leur nombre par commune varie en 

fonction du nombre des sites, des OP et des bénéficiaires directs du Projet dans la commune. Les 

maraîchers relais seront aussi formés au suivi de la tenue des outils simples de gestion qui seront mis à 

la disposition de tous les bénéficiaires du projet et à la collecte des informations/données statistiques sur 

les bénéficiaires.  

15. Pour les investissements de type privé dans les périmètres maraîchers, le mécanisme de 

financement des plans d’investissement sera utilisé. Des plans d’investissement seront préparés par 

site ou par groupe de 25 producteurs au moins en fonction de la taille des sites avec l’appui des TSM, les 

consultants et l’URA de Bohicon. Des formations seront organisées dans le domaine de la préparation 

des plans d’investissements. Ces plans devront faire l’objet d’une évaluation et une vérification sur le 

terrain (aspects techniques, éléments de coût, capacité des bénéficiaires etc.) avant leur financement par 

le projet. Avant de recevoir les KIT, les bénéficiaires devront signer un engagement de respect des 

clauses d’utilisation.  

D. Mise en œuvre du volet infrastructures et aménagements40 

Pistes d’accès 

16. Les travaux d’entretien relèvent de la responsabilité des communes. Les axes à réhabiliter et ou 

à construire seront sélectionnés sur le réseau prioritaire des communes retenu par le conseil communal. 

Au cas où l’une des pistes du Projet ne se retrouverait pas sur le réseau communal prioritaire, un avenant 

à la convention pourra être signé pour prendre en compte cet investissement. Le service de desserte 

rurale de la DGAER en collaboration avec la DDTTP assureront la supervision rapprochée dans l’esprit 

du CNTR. Les travaux de réhabilitation des pistes rurales  seront réalisés par des entreprises justifiant 

d’une bonne expérience et d’un bon niveau d’équipement et sélectionnées par appel d’offre. 

17.  L’entretien des pistes rurales se fera suivant la stratégie de mise en œuvre de l’entretien 

courant, qui  consiste à responsabiliser des brigades d’entretien ou petites et moyennes Entreprises 

                                                      
40

 Une description détaillée est présentée dans le Document de travail 4. 
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(PME) locales sur les ITR bien précises. Les brigades ou PME retenues mettront en place des équipes 

formées aux taches d’entretien courant faisant objet de leur contrat. Le travail d’entretien se fera sous la 

supervision technique  d’un agent qualifié pour la gestion des travaux HIMO d’entretien courant.  

Aspects fonciers des sites 

18. Une étude sur le diagnostic de la situation foncière des sites potentiels à aménager a été 

entrepris en juillet-août 2015 Sur la base des recommandations de l’étude et de ses propositions de 

mécanismes de renforcement de la sécurité foncière des bénéficiaires du PADMAR, en particulier les 

jeunes et les femmes, Il s'agira essentiellement d’affiner et de définir un mécanisme consensuel 

d’installation des exploitants (anciens et nouveaux) sur les sites aménagés qui intègre la nature du droit 

détenu (propriétaires ou simples usagers); sensibiliser les populations sur les dispositions législatives et 

règlementaires qui régissent le foncier et les domaines. 

19. Pour assurer l’accès sans discrimination aux aménagements et infrastructures réalisés, le 

PADMAR appuiera avant toute intervention, un diagnostic partagé des enjeux de la sécurisation foncière, 

qui sera mené au niveau de chaque site à aménager.  Ce processus consistera à identifier l’ensemble 

des ayants droit (propriétaires ou présumés propriétaires) et les usagers des sites (privés ou publics) à 

aménager ou devant abriter les infrastructures ainsi que les exploitants actuels, l’objectif étant que ces 

producteurs puissent être maintenus sur place, à l’issue des aménagements. Le diagnostic analysera 

aussi la potentialité de futurs conflits entre agriculteurs et éleveurs sur l’usage et le partage de l’espace. 

Le Projet appuiera la négociation (et éventuellement la stabilisation par arrêté communal) de clauses 

contractuelles favorisant une exploitation efficace et durable des terres concernées par les exploitants 

maraîchers (durée de contrat d’au moins 10 ans renouvelable, obligations en matière d’entretien de la 

fertilité, etc.) et promouvra la formalisation écrite des transferts de droits de cultures.  L’enjeu est donc de 

lever les blocages aux règles d’accès à la terre et aux ressources naturelles, et aux contrats sécurisés et 

équitables.  Le PADMAR prendra en compte les questions de genre et d’âge en matière d’accès au 

foncier, en veillant à la participation des femmes et des jeunes. Les actions de sécurisation des 

investissements veilleront tout particulièrement à sécuriser les droits des femmes et des jeunes qui sont 

déjà en train d’exploiter des parcelles ou qui sont à la recherche de la terre. Compte tenu de la taille des 

périmètres devant abriter les systèmes d’irrigation par pompage solaire pouvant atteindre 6ha par bloc de 

24 exploitants, l’importance de l’investissement initial et la durée de l’investissement plus de 25 ans, un 

accent particulier sera mis sur la sécurisation foncière de ces sites qui de préférence devront être 

négociés ou mis à disposition par les communes.   

20. Pour ce faire, la Direction de la Législation Rurale, de l’appui aux Organisations 

Professionnelles et à l’Entrepreneuriat Agricole (DLROPEA) du MAEP accompagnera le Projet et 

apportera un appui technique à celui-ci dans le cadre de l’exécution du suivi des activités relatives à la 

sécurisation foncière et de l’appui à la diffusion des éléments de transactions foncières. Il s'agira 

essentiellement de faciliter la réalisation des diagnostics fonciers; définir un mécanisme consensuel 

d’installation des exploitants (anciens et nouveaux) sur les sites aménagés qui intègre la nature du droit 

détenu (propriétaires ou simples usagers); sensibiliser les populations de la zone du projet sur les 

dispositions législatives et règlementaires qui régissent le foncier et les domaines; appuyer le projet pour 

la sécurisation des sites devant abriter les infrastructures à réaliser au profit des bénéficiaires; et, faciliter 

la promotion et la diffusion des outils de formalisation des transactions foncières. La forte implication des 

Sections Villageoises de Gestion Foncière (SVGS) sera très importante. Les communes joueront un rôle 

de facilitation dans tout ce processus. Tel que décrit ci-dessus, on ne fait pas allusion à l’étude en cours.  

Je pense que le PADMAR affinera au démarrage de la mise en œuvre des activités, les conclusions et 

les recommandations de l’étude et ne commencera pas à zéro.  

Aménagements maraîchers  

21. Les études et le contrôle des travaux seront confiés à des bureaux d’études privés et les 

travaux seront exécutés par des tâcherons foreurs, plombiers et PME qui seront tous présélectionnés  et 

formés pour rendre un service de qualité. Ces prestataires privés et fournisseurs d’équipements de petite 

irrigation auront été identifiés au préalable formés et équipés pour rendre un service de qualité. Le 
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service technique spécialisé de la DGAER notamment la cellule bas-fonds et le service de desserte 

rurale assureront la validation des dossiers techniques et la supervision des chantiers conformément à 

son  mandat régalien. Des études d’impact environnemental et social (EIES) seront financées pour les 

ouvrages et aménagements avec un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) conformément 

aux dispositions en vigueur. Une étude est en cours d’élaboration au niveau du Programme Agriculture 

de la coopération Bénino-Belge pour élaborer une typologie des aménagements afin de mettre à la 

disposition des acteurs un paquet de technologies qui débouchera, sur  un référentiel technique et 

financier. Un dispositif de suivi du prélèvement d’eau  sera mis en place au niveau de certaines 

exploitations avec la mise à disposition de compteurs d’eau afin de connaitre les volumes d’eau pompés. 

Le temps, la fréquence d’arrosage ainsi que les consommations de carburant et l’entretien des 

équipements motopompes seront également suivis par les exploitants avec l’appui  des Techniciens 

spécialisés en maraîchage (TSM) et du Technicien spécialisé en génie rural (TSGR). 

22. Compte tenu de la classification environnementale B et climatique modérée, ce projet ne 

requiert pas d’étude d’impact approfondi du FIDA. Une provision pour étude globale a été prévue dans le 

budget pour la conduite de l’étude d’impact requis par la réglementation béninoise suite aux échanges 

avec l’ABE  

E. Rôle des partenaires publics et privés 

23. Les deux directions générales du MAEP, à savoir la Direction Générale du Développement 

Agricole, de l’Alimentation et de la Nutrition (DGDAN) et la DGAER et les structures sous tutelle du 

MAEP , ainsi que les structures impliquées dans la mise en œuvre de PADMAR dans les limites de leurs 

mandats régaliens à des conditions bien déterminées. Il s’agit de : (i) Centres d’actions régionales pour le 

développement rural (CARDER) ; (ii) INRAB ; (iii) ONASA; (iv) Agence de Développement de la 

Mécanisation Agricole (ADMA) ; (v) ABSSA; (vi) Laboratoire Central de Sécurité Sanitaire des Aliments 

(LCSSA) ; (vii) la DGEAU et l’UAC pour les problématiques de suivi quantitatif et qualitatif de la ressource 

hydrique. Le cas échéant, leurs interventions se feront à travers des conventions qui incluent des 

indicateurs de performance à évaluer périodiquement. La poursuite du partenariat dépendra des résultats 

des évaluations de performance. 

24. Le rôle des CARDER sera limité à sa fonction régalienne d’appui à la planification, le suivi et le 

contrôle de la réalisation des infrastructures et aménagements. Le Responsable de développement rural 

est le responsable du SCDA  qui est la structure déconcentrée du CARDER au niveau de la commune, 

niveau duquel seront placés les TSM. Le SCDA  est composé d’une équipe technique, représentant les 

différents services techniques qui se trouvent au niveau régional. A ce titre, le  responsable du SCDA est 

le coordonnateur des actions de vulgarisation agricole, de formation des producteurs sur les itinéraires 

techniques, et d’appui technique pour le suivi et le contrôle des infrastructures au niveau communal. Les 

modalités de mise à disposition des fonds seront clairement spécifiées de manière à permettre au 

responsable de SCDA et à ses services techniques de jouer pleinement leur rôle. 

25. La commune pourra mettre à disposition des sites maraîchers. De plus, la commune devra : (i) 

insérer les infrastructures communautaires dans son plan de développement communal (PDC) ; (ii) 

produire un acte pour sécuriser les domaines sur lesquels sont bâtis les infrastructures ; (iii) participer 

davantage et/ou appuyer les communautés dans la prise en charge de leur contribution  (contribution à 

mettre en place avant tout engagement du Projet); (iv) prendre en charge l’entretien des infrastructures, 

parfois en symbiose avec les organisations paysannes en fonction du type d’infrastructures,(v) veiller au 

respect des procédures de passation de marchés pour la réalisation des travaux dans le cadre de la 

stratégie nationale de transport rural (SNTR) ainsi qu’à  la qualité du processus allant de la conception 

jusqu’à la réalisation, la réception et la mise en exploitation des ITR (infrastructures de transport rural) 

aménagées dans sa commune. En matière d’aménagement des bas-fonds appartenant le plus souvent à 

des familles ou des collectivités, le rôle de la mairie est limité à la facilitation des négociations et à la 

légalisation des actes de mise à disposition des produits par lesdites familles ou collectivités, pour donner 

un droit d’usufruit aux exploitants. Dans le cas des domaines viabilisés par les communes, ceux-ci 

délivrent les actes d’usufruit. 
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F. Organigramme du PADMAR 
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Appendice 6: Planification, suivi-évaluation et apprentissage et 
gestion des savoirs 

A. Le système de suivi-évaluation du ProCaR 

1. Le ProCaR comporte actuellement deux projets actifs à savoir : le PACER et le PAPSFRA. Le 

S&E mis en place au niveau de chacun de ces deux projets est opérationnalisé sur le terrain par les URA 

et les OPP et OPS. Ces derniers font le suivi et la saisie des données du programme au niveau régional 

et la consolidation pour les besoins de rapportage périodique à l’UCP est effectuée par les responsables  

d’URA. Pour les besoins de l’évaluation d’impact, une enquête de référence anthropométrique et socio-

économique est réalisée au démarrage de chaque projet et une étude d’impact est réalisée à la fin des 

projets.  

2. Le système de S&E du PADMAR s'intègrera à celui du ProCaR. Il sera mis en œuvre par les 

partenaires de terrain (TSM, CARDER, maraîcher relais, TFM, etc.) et consolidé au niveau régional par 

l’URA de Bohicon.  La consolidation au niveau national sera faite par la Cellule de S&E de ProCAR. Le 

Projet mettra en place un système d’information qui servira de support au pilotage, à la prise de 

décisions, à la programmation, au suivi des réalisations et à l’évaluation des résultats  des actions 

réalisées. A l’instar de PACER et PAPSFRA, le S&E du PADMAR intégrera le Système de gestion des 

résultats et de l’Impact (SYGRI).   

B. La programmation des activités et la préparation du PTBA 

3. Le PADMAR sera exécuté sur la base du Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA), soumis 

aux commentaires du CNP, puis approuvé par le MAEP, avant d’être envoyé au FIDA pour avis définitif. 

Un plan d’action ciblage, genre et inclusion des jeunes sera élaboré dès le démarrage du projet et pris en 

compte dans le PTBA. Il en sera de même pour les PTBA subséquents.  Chaque projet du PTBA 

comprendra une description détaillée des activités prévues pour l’année à venir, un Plan de passation 

des marchés (PPM) et un état de l’origine et de l’utilisation des fonds (plan de décaissement). Une 

approche souple permettant la révision éventuelle du PTBA au cours de l’exercice budgétaire sera 

adoptée.  

4. Le projet de PTBA comprend notamment un résumé des résultats atteints l’année passée et 

des contraintes rencontrées, une description détaillée des activités de l’année, leurs coûts unitaires et 

globaux, les indicateurs de suivi, les modalités d’exécution prévues, l’origine, l’utilisation des fonds et un 

plan de passation des marchés pour 18 mois pour la première année et de 12 mois pour les années 

subséquentes.  

5. L’élaboration des PTBA constitue une des fonctions principales de la Cellule de suivi-

évaluation. La préparation des PTBA du PADMAR devra se dérouler selon les étapes suivantes : 

i. Proposition d’action émanant des TSM, des Facilitateurs et des TFM en fonction des besoins 

exprimés par les groupes cibles au niveau des sites maraîchers et les acteurs de la filière ; 

ii. Consultations régionales au niveau des TFM : Elle devra se tenir au plus tard la première 

quinzaine du mois de septembre de chaque année et être décalée d’un à deux jours d’une 

région à l’autre, pour permettre la participation des cadres de l’UCP à plusieurs consultations 

régionales. 

iii. Consultation nationale (mise en cohérence des PTBA des projets FIDA). Chaque année dans 

la deuxième quinzaine du mois de septembre, les projets FIDA organiseront la consultation 

nationale d’élaboration des PTBA harmonisés. Afin d’éviter les doubles emplois et à faire 

prévaloir la complémentarité entre les projets FIDA. Les travaux de la consultation nationale 

dureront deux jours et se dérouleront en plénière pour permettre un débat général sur 

l’ensemble des composantes. 
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iv. Sessions des TFM (comités régionaux de pilotage) : Chaque année dans la première 

quinzaine du mois d’octobre, les sessions des TFM seront organisées pour valider les projets 

de PTBA régionaux. Les PTBA régionaux ainsi validés seront consolidés en projet de PTBA 

harmonisés au niveau national. 

v. Sessions de validation par le CNP : Le projet de PTBA global harmonisé est transmis à 

l’ensemble des partenaires techniques et financiers concernés pour appréciation avant sa 

soumission au CNP. D’ordinaire, le CNP tient deux sessions dans l’année : la première en 

avril/mai de l’année en vue d’approuver le rapport de progrès annuel de l’année n-1 et la 

seconde, en novembre de l’année pour approuver le PTBA de l’année n+1. 

6. Le calendrier de préparation des PTBA est décrit dans le tableau ci-dessous : 

Période Activité 

Début du mois d’août Concertation interne au niveau des sites maraîchers 

Deuxième quinzaine du mois d’août et 

première quinzaine du mois de septembre 

Consultations régionales / TFM / URA, autres projets 

dans le secteurs maraîchers 

Deuxième quinzaine du mois de septembre 
Consultation nationale (mise en cohérence des PTBA 

des projets FIDA) 

Première quinzaine du mois de novembre Session de validation par le CNP 

30 novembre Transmission du PTBA au FIDA et au MAEP 

 

C. Le système de suivi-évaluation du PADMAR 

7. Le système de S-E comprendra:  

i. un suivi interne permanent des activités, mené par l’UCP et l’URA, et basé sur les rapports de 

suivi des Facilitateurs, des TSM, et des opérateurs; un dispositif de collecte simple et fiable des 

informations sera élaboré et mis en place; le suivi interne et l’évaluation participative seront la 

base pour les rapports trimestriels, semestriels et annuels qui présenteront (a) les progrès 

quantitatifs et qualitatifs atteints, (b) les problèmes rencontrés au cours de la période, (c) les 

mesures prises ou proposées pour remédier à ces problèmes, (d) le programme d’activités 

proposé et les progrès escomptés au cours de la période suivante, et (e) la performance des 

structures impliquées dans la mise en œuvre du projet.  

ii. une évaluation participative interne. Le projet appuiera, avec la forte implication de la TFM dès 

que possible les premières années, l’organisation  d’un atelier annuel d’auto-évaluation au 

niveau de chaque région afin de faire le point sur le niveau d’exécution par rapport aux 

prévisions du PTBA, de discuter les problèmes rencontrés et des propositions des solutions, 

d’évaluer le niveau de maturité des unions membres. Cet atelier permettra également de définir 

les lignes d'action du PTBA de l'année suivante. A termes, ces ateliers seront organisés par les 

TFM de chaque région.   

iii. une revue à mi-parcours sera effectuée conjointement par le FIDA et le Gouvernement à la fin 

de la troisième année.. Le gouvernement/UCP préparera les termes de référence de la revue 

qui sont soumis à l’approbation du FIDA. Cette revue permettra d’apprécier à la mi-parcours, la 

pertinence du projet et son approche de mise en œuvre, la réalisation des objectifs du Projet et 

les difficultés rencontrées. La mission de revue analysera également l’exécution financière du 

projet (exécution des coûts par rapport aux réalisations De plus, elle étudiera dans quelle 

mesure certaines responsabilités des facilitateurs pourraient être transférées aux OP faîtières et 

aux TFM. Enfin, elle fera des recommandations relatives aux mesures et dispositions jugées 

nécessaires à prendre pour les années restantes de mise en œuvre visant à consolider et le 

cas échéant réorienter la mise en œuvre, afin d’améliorer l’exécution et la performance du 

projet. un rapport d’achèvement du Projet et un atelier de clôture mettront en exergue les 
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résultats, les effets et l'impact du PADMAR sur le groupe cible ainsi que  la  capitalisation des  

expériences Le rapport d’achèvement sera préparé avant la date de clôture du projet et traitera 

au moins les points suivants :  (a) les bénéfices obtenus du Projet, (b) la réalisation de ses 

objectifs, (c) la performance des parties concernées dans l’exécution du projet (gouvernement, 

FIDA, et les autres), (d) l’exécution des coûts ; et (e) les leçons tirées de la mise en œuvre du 

projet, 

iv. des évaluations externes ponctuelles. Il s’agit des enquêtes et études réalisées tout au long de 

l'exécution du PADMAR: la situation de référence au démarrage du Projet, l’étude  d’impact à 

l'achèvement, des analyses de la filière maraîchère, ainsi que des études thématiques. Ce 

travail sera confié à des structures externes.  

8. Le RSE du ProCaR produira ou coordonnera la consolidation des documents suivants: (i) les 

PTBA;( ii) les rapports de progrès semestriels et annuels;( iii) les annexes des rapports de supervision; 

(iv) les enquêtes et études thématiques ponctuelles; (v) l'enquête de référence et les enquêtes d'impact à 

la fin du projet; (vi) les rapports adressés au MAEP et au MDAEP. 

9. Les principaux indicateurs de performance (réalisation, effets et impact) de la base des 

données du ProCaR seront reprécisés/affinés avant le démarrage des activités du Projet.  Des formations 

seront organisées pour renforcer les capacités des spécialistes en matière de S&E et de planification tant 

au niveau du Projet que des partenaires stratégiques. Le Projet renforcera également les capacités 

matérielles et/ou des ressources humaines des partenaires stratégiques participantes (DPP, CARDER) 

afin qu’ils remplissent correctement les missions que leur confira le Projet.  

D. Supervision 

10. La supervision du Projet sera assurée directement par le FIDA (bureau de Dakar), avec la 

participation des membres du CPMT national dont les cadres du MAEP et MDEP, des autres ministères 

et services concernés, et les partenaires concernés, à raison de deux missions de supervision par an. 

Compte tenu des difficultés souvent rencontrées au démarrage des projets, la première supervision sera 

essentiellement consacrée à appuyer le démarrage du projet dans les aspects relatifs à la préparation de 

son premier PTBA, y compris le PPM de 18 mois, à la préparation des termes de référence des études 

de base, des DAO.  La supervision directe offrira deux avantages directs à savoir: (i) l’utilisation par le 

bureau des résultats de ses mission de supervision pour alimenter les réflexions du FIDA et améliorer sa 

contribution dans le dialogue politique avec le gouvernement, et (ii) la supervision rapprochée des 

activités des projets du portefeuille afin d’apporter à temps les corrections qui s’imposent. Les missions 

de supervision porteront une attention particulière sur le suivi de la mise en œuvre, l’atteinte des 

résultats, des effets et de l’impact, et l’efficacité des acquis institutionnels et techniques qui seront 

consolidés et répliqués à grande échelle. Dans le cadre du Programme-cadre unique, les supervisions 

seront croisées, permettant à chaque chef de projet de participer à la supervision de l’autre Projet, 

facilitant ainsi les échanges sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter. 

11. En plus de ces missions de supervision statutaires et dans l’objectif de responsabilisation des 

structures nationales, le Projet facilitera l’organisation par les responsables du niveau central des MAEP 

et du MDEP de missions de suivi/supervision rapprochées. A ces missions seront associés les CARDER, 

des OP des régions d’intervention du Projet. Elles  auront une fréquence semestrielle et seront 

organisées sur la base de termes de référence précis et d’un format de rapport convenu avec le FIDA. 

Les rapports de ces missions seront exploités et utilisés par les missions de supervision statutaire 

organisées par le FIDA. 

E. Gestion des savoirs 

12. Le PADMAR apportera un appui à la gestion de savoirs qui sera générés tout au long de la 

mise en œuvre du projet.  Il sera question de créer une véritable chaîne de valeur entre le S&E, la 

gestion des savoirs, et la communication pour collecter, traiter et valoriser et diffuser au mieux, sous de 

multiples supports et avec l’aide des nouvelles technologies, les savoirs générés par le projet.    
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13. La première étape consistera à collecter et à stocker dans une bibliothèque électronique tous 

les documents importants des projets, ceux-ci fournissent des informations sur la mise en œuvre du 

projet. Les informations les plus importantes seront compilées et utilisées pour alimenter une base de 

données standard laquelle fournit les tendances à long terme pour une sélection d’indicateurs clés. Une 

attention particulière sera attribuée à la valorisation des savoirs endogènes. 

14. Les données issues de la base de données de S&E seront analysées et présentées de façon 

pratique pour les utilisateurs sous format adapté en fonction des utilisateurs. Le responsable de la 

gestion des savoirs mettra en place un « système de suivi des bonnes pratiques et des innovations» qui 

sera validé par l’équipe de S&E et le Comité national de pilotage..  

15. La communication des résultats sera principalement faite à travers le site web du ProCaR, à 

travers les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter et les outils web 2.0 de diffusion de vidéo et 

photos, comme Youtube et Bliptv, Flickr et Picasa, mais également lors d’ateliers nationaux et 

internationaux. Les produits seront adaptés aux besoins des parties prenantes. Par conséquent, au début 

du projet une évaluation sera réalisée par le responsable de la gestion des savoirs afin d'évaluer les 

différents besoins et les outils les plus appropriés. 

16. Finalement, les résultats seront utilisés par différents partenaires en matière de dialogue 

politique et pour revoir la conception de nouveaux projets. PADMAR pourra participer au dialogue 

politique, par exemple, autour l’amélioration de l’accès au foncier des groupes vulnérable et la 

disponibilité d’engrais pour le maraîchage. 

17. Le système de gestion des savoirs intégrera des groupes d’échange afin de partager les 

meilleures pratiques ainsi que les connaissances recueillies auprès des différentes parties prenantes la 

Les Plateforme régionale des acteurs de la filière maraîchère prévues par le PADMAR seront des 

excellentes plateformes pour faciliter ces échanges. 
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Appendice 7: Gestion financière et dispositifs de décaissement 

A. Planification des activités et du plan de trésorerie.  

1. Le calendrier d’élaboration du Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) de chaque 

année N devra être mené comme suit: démarrage du processus d’élaboration au plus tard pendant le 

troisième trimestre en tout cas avant septembre N-1 et approbation par le Comité national de pilotage 

(CNP) et par le FIDA au plus tard le 15 décembre N-1. L’équipe des services administratifs et 

financiers du Programme Cadre (SAF)) devra être pleinement associée à la préparation du PTBA, 

pour être en mesure d’en assurer le suivi d’une manière efficace. Une fois le PTBA approuvé, le SAF 

et l’équipe technique effectuent une planification détaillée des activités par trimestre, avec les 

procédures de passation des marchés et les décaissements prévisionnels correspondants.  

2. Un plan de trésorerie sera ensuite préparé et mis à jour mensuellement par le SAF sur la 

base de planifications trimestrielles glissantes. Les décaissements seront évalués en prenant en 

compte les différentes procédures prévues par le FIDA. A l’instar du PAPSFRA, et pour éviter toute 

tension de trésorerie, il sera adopté le mécanisme de fonds renouvelable. 

B. . Dispositif de la gestion financière 

Organisation et dotation en personnel  

3. L’UGP actuelle du ProCaR, créée par arrêté ministériel et disposant d’une autonomie de 

gestion financière et administrative, sera responsable de la gestion financière du PADMAR, ainsi que 

celles du PACER et du PAPSFRA. Le Service Administratif et Financier (SAF) est actuellement 

composé d’un responsable administratif et financier (RAF), qui assure la supervision de tout le 

Service administratif et financier et comptable ; d’un Comptable de chaque projet (PACER et 

PAPSFRA) chargé respectivement de codifier les pièces comptables, assurer la comptabilisation des 

pièces justificatives, préparer les DRF et DPD, établir les états financiers ; d’un assistant comptable 

de r chaque projet ; et d’un secrétaire comptable au niveau de chacune des unités régionales (URA).  

Dans le cadre du PADMAR, le SAF sera renforcé par le recrutement d’un comptable et d’un 

comptable assistant pour PADMAR ainsi que d’un secrétaire comptable pour l’URA de Bohicon.  Ces 

trois staff travailleront à temps plein et seront pris en charge à 100% par le Projet alors que le RAF ne 

sera pris qu’à 50% et le PAPSFRA le prendra en charge à 50%. Le secrétaire comptable recruté au 

niveau de l’URA de Bohicon sera chargé de la gestion de la caisse et de la remontée des pièces 

justificatives des dépenses à l’UCP, sous la responsabilité du RAF, qui assumera la responsabilité 

globale de la gestion financière du projet. 

4. Les fonds du Projet seront gérés selon les procédures en vigueur au Bénin ainsi que celles 

du FIDA en matière de gestion administrative et financière des projets. Les procédures de gestion 

administrative et financière seront détaillées dans la lettre à l’emprunteur et dans le manuel de 

gestion administrative, comptable et financière du projet.  

5. La gestion financière s'appuiera sur une organisation comptable efficace déjà en place et 

une bonne maitrise du logiciel de comptabilité TOMPRO.   

6. En termes de gestion financière et comptable, le SAF sera chargé  de: 

- la mise en place d’un système comptable et de gestion financière séparée des fonds du 
PACER et de celui du PAPSFRA ; 

- la mise en place dans le cadre du PADMAR, d‘une gestion comptable séparée et distincte 
des financements du FIDA et de co-financier OFID; 

- la préparation des prévisions de dépenses rentrant dans le cadre des plans de travail et de 
budget annuels (PTBA) et des plans de passation des marchés (PPM) du PADMAR et du 
PACER et du PAPSFRA; 
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- la gestion des comptes (comptes désignés, comptes de contrepartie, et éventuellement 
comptes des opérations) du PACER, PAPSFRA et du PADMAR ;  

- l’enregistrement comptable des opérations financières du PACER, PAPSFRA et du PADMAR 
ainsi que de la préparation des états financiers (EF) annuels, et de la tenue à jour de toute la 
documentation de gestion financière et comptable de trois projets; 

- la programmation des audits annuels et de la mise en œuvre des recommandations y 
relatives, et ; 

- la mise en place d’un dispositif de contrôle interne efficace et des missions de contrôle 
interne des activités des prestataires, selon une périodicité à déterminer dans le manuel de 
procédures. 

7. La performance de l’UGP et des antennes, leurs capacités à mener à bien les tâches sous 

leur responsabilité, la complémentarité développée avec les agences d’exécution,  et la composition 

des équipes seront évaluées annuellement. Un plan de formation annuel des agents de l’UGP, y 

compris du SAF, sera établi dans le cadre de chaque PTBA. 

Gestion financière 

8. Une analyse des options pour la gestion financière du PADMAR a été réalisée durant la  

conception du Projet. De cette évaluation, il ressort que le système de gestion financière de des 

projets en cours (PADER et PAPSFRA) mis en place dans le cadre du ProCaR est efficace. De ce 

fait, le Projet sera géré de la même manière comme les deux autres projets. La gestion et la 

coordination du PADMAR seront donc confiées à l’UGP du ProCaR.   

Budgétisation 

9. Le budget global du PADMAR sera convenu entre le Gouvernement du Bénin et le FIDA et 

spécifié dans l’accord de financement.  Conformément aux Conditions Générales du FIDA, 

l’approbation par le FIDA du premier Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) de PADMAR, 

accompagné d’un plan de passation des marchés (PPM) pour les dix-huit premiers mois, sera une 

condition de décaissement. Les PTBA annuels seront élaborés par l’UGP en collaboration avec ses 

partenaires de mise en œuvre, validés par le coordonnateur et approuvés par le Comité de Pilotage 

et par le FIDA. 

10. Le processus de budgétisation des dépenses du PTBA sera défini dans le manuel de 

procédures de gestion administrative, financières et comptable. Le budget du PTBA approuvé par le 

FIDA sera saisi dans le logiciel de gestion comptable et financière afin d’assurer le suivi de son 

exécution. Le rapport financier soumis trimestriellement au FIDA et au gouvernement inclura le 

rapportage du suivi budgétaire 

C. Flux des fonds et dispositions relatives au décaissement 

11. Les fonds du projet seront gérés selon les procédures en vigueur au Bénin ainsi que celles 

du FIDA en matière de gestion administrative et financière des projets. Les procédures de gestion 

administrative et financière seront détaillées dans la lettre à l’emprunteur. 

Flux des fonds  

12. Compte désigné. Pour faciliter les décaissements du prêt FIDA, la CAA du Ministère en 

charge des Finances ouvrira au nom du projet un compte désigné (CD) à la BCEAO à Cotonou. Le 

Directeur Général de la CAA et le receveur des Finances de la dette  seront les signataires du compte 

désigné.  

13. Un compte du Projet (compte d’opérations) sera ouvert à Cotonou par le Ministère des 

Finances dans une banque commerciale acceptable au FIDA. Le compte du Projet sera mouvementé 

selon le principe de la double signature par le Coordonnateur et le RAF du ProCaR. 
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14. Un sous compte d’opérations pour les dépenses relatives au fonctionnement de l’URA de 

Bohicon, alimenté sous forme de régie d’avance, sera ouvert dans une banque commerciale 

acceptable au FIDA. Le sous compte sera mouvementé selon le principe de la double signature par le 

Chef de l’URA et le secrétaire comptable.  Le sous compte d’opérations de l’URA de Bohicon sera 

réapprovisionné par le ProCaR sur demande d’appel de fonds justifiée.   

15. Les spécimens des signatures des personnes habilitées à mouvementer le compte désigné 

et le compte du projet (compte d’opération) seront transmis au FIDA dès le démarrage du Projet. 

16. Le schéma de flux des fonds du PADMAR est joint.  

Décaissement 

17. Dès l’atteinte des conditions de décaissement stipulées dans l’accord de financement et sur 

demande de l’emprunteur, un dépôt initial sera effectué par le FIDA sur le compte désigné, suffisant 

pour couvrir la moyenne projetée des dépenses autorisées au titre du financement pour une période 

d'environ six mois. Le compte désigné sera réapprovisionné après la soumission au FIDA de 

demandes de retrait de fonds (DRF) préparées par l’UGP et signées par un représentant autorisé de 

l’emprunteur.  Le mécanisme de fonctionnement du compte désigné sera celui du « fonds 

renouvelable» à l’instar du PAPSFRA et du PACER. Le montant du premier transfert de fonds au 

compte désigné sera établi dans la lettre à l’emprunteur. Ce montant couvrira six (06) mois d’activités 

et correspondra à 50% du Premier PTBA.  

18. Les demandes de retrait seront générées à partir du logiciel de gestion financière et 

comptable TOMPRO2, sur la base des formulaires du FIDA. Les originaux des pièces justificatives 

seront gardés à l’UGP et mis à la disposition des auditeurs et des missions de supervision. 

19. Une avance au démarrage d’un montant ne dépassant pas 500 000 Euro sera mis à la 

disposition du projet pour couvrir les dépenses relatives au :  (i) recrutement du personnel additionnel 

du projet ; (ii) réhabilitation/construction des bureaux de l’antenne du projet ; (iii) rédaction du manuel 

des opérations techniques du Projet ; (iv) actualisation du manuel de procédures de gestion 

administrative, financière et comptable du ProCAR pour inclure PADMAR ; (v) réalisation d’un certain 

nombre d’études (finalisation des études sur le foncier, filière maraîchère, etc.) et (v) en cas de 

besoin, un appui à l’élaboration du premier PTBA du Projet 

20. Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour la prise en charge totale des 

droits et taxes afférents aux dépenses du projet, y compris les inscriptions annuelles au budget 

d’investissement consolidé de l’État, l’émission de chèques du trésor, et les exonérations des droits 

sur les importations effectuées par le projet. 

D. Contrôle interne du projet  

21. Les procédures de contrôle interne, selon les meilleures pratiques, seront détaillées dans le 

manuel des procédures de gestion administrative et financière (manuel unique du ProCaR) qui sera 

en y intégrant les spécificités du PADMAR. 

22. Le Coordonnateur de ProCaR sera responsable d’assurer le respect des clauses du 

manuel.  La vérification du contrôle interne se fera pendant les missions de supervision ainsi que 

pendant la mission d’audit annuelle. 

E. Etats financiers annuels 

23. Les états financiers (EF) annuels seront préparés par l’UCP et transmis au FIDA au plus 

tard le 31 mars de chaque année. Des rapports financiers (intérimaires et non audités), produits à 

partir du logiciel, seront préparés trimestriellement par l’UGP et incluront les sources et utilisations 

des fonds par classification de dépenses du projet. Ils présenteront également une comparaison des 

dépenses budgétisées et des dépenses réelles (engagement et décaissements) à la date de 
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rédaction des rapports et pour le semestre suivant. L’UGP soumettra des copies des rapports 

financiers au MAEP, MDEEPPPBG et au FIDA au plus tard 30 jours après la fin du quadrimestre.  

24. Le RAF rendra mensuellement compte de l’état des dépenses et de l’utilisation des 

ressources au Coordinateur du Projet et préparera les dossiers financiers nécessaires à la 

préparation des missions de supervision et les sessions du comité de pilotage.  

F. Audit interne et externe 

Audit interne 

25. Le rôle de l’audit interne est de veiller à la bonne application des procédures mises en place 

tant du point de vue financier, administratif que technique.  

Audit externe 

26. Les comptes et la gestion du Projet seront vérifiés annuellement par un cabinet d'audit 

comptable indépendant et qualifié, recruté par l’UCP avec l’avis du FIDA. Les rapports d’audit seront 

transmis au FIDA au plus tard six mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, c’est-à-dire au plus tard 

le 30 juin de l’année suivante. La non soumission du rapport d’audit annuel dans ce délai constituera 

une clause de suspension des décaissements.  

27. Les opérations d’audit seront étendues à la gestion des agences d’exécution du Projet. Les 

versions provisoires des TDR seront préparées par l’UCP et seront soumises au FIDA pour 

commentaires.  

Acquisition des biens et services   

28. En matière d’acquisition de biens et services, le Projet veillera à ce que la livraison des 

travaux, les fournitures et les services de consultants à financer au moyen de l’accord de financement 

soient conformes au code de passation des marchés en vigueur au Bénin. En tous les cas, le Projet 

se conformera rigoureusement au manuel et pratiques utilisées par le par ProCar qu’il contribuera à 

améliorer le cas échéant. 

29. Au démarrage du projet, le Plan de Passation de Marchés détaillé de 18 mois produit au 

cours de la formulation sera actualisé par l’UCP et soumis à non objection du FIDA. Ce plan sera 

combiné à celui du PACER et PAPSFRA afin de bénéficier des économies d’échelle, simplifier les 

procédures de passation et faciliter la gestion des contrats. Il indiquera pour chaque marché, la 

méthode et les seuils proposés. Ce plan sera une des conditions préalables de décaissement du 

financement. Et chaque année, un plan annuel de passation de marché sera élaboré et intégré au 

PTBA. Il fera l’objet d’une approbation par le comité de pilotage et d’une non objection par le FIDA 

avant sa mise en œuvre.  
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G. Eléments pour les TDR de l’audit 

L’auditeur devra s'assurer que: 

a.  Toutes les ressources extérieures ont été employées conformément aux dispositions de l’accord 

de financement applicable, dans un souci d'économie et d'efficience, et uniquement aux fins pour 

lesquelles elles ont été fournies.  

b.  Les acquisitions des biens et services financés ont fait l'objet de marchés passés 

conformément aux dispositions de l’accord de financement applicable, fondées sur les procédures de 

passation de marchés applicables
41

 et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables. 

c.  Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes 

opérations relatives au projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses). 

Il devrait exister des relations de correspondance évidentes entre les livres de compte, les 

rapports présentés au FIDA et les différentes pièces comptables. 

d.  Les comptes désignés sont gérés conformément aux dispositions des accords de financement 

applicables et de l’accord de prêt. 

e.  Les comptes du projet ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du 

SYSCOHADA et donnent une image fidèle de la situation financière à la fin de chaque exercice 

ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l'exercice clos à cette 

date. 

f.  La performance financière globale du projet est satisfaisante. 

g.  Les actifs immobilisés sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des 

bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l’accord de financement. 

h.  Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de 

l’audit ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée 

dans le rapport d’audit. 

En conformité avec les normes de l’IFAC, l’auditeur devra accorder une attention particulière aux 

points suivants: 

 Fraude et Corruption: conformément à la norme ISA 240 (Prise en compte du risque de fraude et 
d’erreur lors de l’audit des comptes),l’auditeur devra identifier et évaluer les risques de fraude, 
obtenir ou fournir des preuves d’audit suffisantes d’analyse de ces risques et traiter de manière 
appropriée les fraudes identifiées ou suspectées. 

 Lois et Règlements: en élaborant l’approche d’audit et en exécutant les procédures d’audit, 
l’auditeur devra évaluer la conformité du l’unité de Coordination du Projet avec les lois et les 
règlements qui pourraient affecter significativement les états financiers comme requis par la 
norme ISA 250 (Prise en compte du risque d’anomalies dans les comptes résultant du non-
respect des textes légaux et réglementaires). 

 Risques: dans l’objectif de réduire les risques d’audit à un niveau relativement faible, l’auditeur 
mettra en œuvre les procédures d’audit appropriées en réponse aux risques d’anomalies 
identifiés à l’issue de son évaluation. Cela en conformité avec la norme ISA 330 (Procédures 
d’audit mises en œuvre par l’auditeur à l’issue de son évaluation des risques). 

L’auditeur vérifiera que les états financiers du projet ont été préparés en accord avec les principes 
comptables admis et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la date de clôture 
ainsi que les ressources et les dépenses à cette date. L'auditeur devra préparer un état de 
rapprochement entre les montants indiqués sous les rubriques « Fonds reçus du FIDA pour le Projet 
» et les montants enregistrés au titre des décaissements des différents fonds et les présenter en 
annexe aux états financiers du Projet. Dans le cadre de ce rapprochement, l'auditeur devrait indiquer 
le mode de décaissement (compte désigné, relevés de dépenses ou paiement direct). 
 

                                                      
41

   Dépendant de la complexité des activités de passation de marchés, l’auditeur intégrera dans son équipe, des experts 

techniques durant toute la durée du contrat. Dans un tel cas, l’auditeur se conformera aux dispositions de la norme ISA 620: Utilisation 

des travaux d’un expert. La nécessité d’utiliser les travaux d’experts devraient être portée suffisamment à l’avance à l’attention de 

l’emprunteur et du FIDA pour un agrément mutuel et des avis appropriés 
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Etats certifiés des dépenses (ED). En plus de l’audit des états financiers, l’auditeur devra vérifier les 

états certifiés de dépenses (relevés de dépenses) utilisés comme base de demande de retraits de 

fonds du FIDA. L’auditeur effectuera les tests, procédures d’audits et vérification considérés 

nécessaires au regard des circonstances. Il sera inclus aux états financiers, une annexe de la liste 

des états certifiés de dépenses base de demande de retraits avec les références spécifiques relatives 

au montant et à la numérotation séquentielle. Le total des demandes de retraits de fonds selon la 

procédure des états certifiés de dépenses devrait être un élément du rapprochement global des 

décaissements.  

 

Compte désigné. L’auditeur devra analyser les transactions du Compte Désigné qui incluent 

normalement: les reconstitutions ou approvisionnements du compte par les demandes de retraits de 

fonds; les retraits relatifs aux dépenses du projet. L’auditeur examinera l’éligibilité des transactions 

financières couvrant la période sous revue en conformité avec les dispositions des accords de 

financement. Il examinera l’adéquation du système de contrôle interne en fonction du mécanisme de 

décaissement. Il convient de noter que les conditions de gestion des Comptes Désignés sont décrites 

dans l’accord de financement et la lettre au Bénéficiaire. L’auditeur examinera l’éligibilité et/ou 

l’exactitude: des transactions financières durant la période sous revue; des soldes des comptes à la 

clôture de l’exercice sous revue; de l’utilisation du Compte Désigné en accord avec l’accord de 

financement; de l’adéquation du contrôle interne avec le mécanisme de décaissement. 

 

Rapport d’audit. L’auditeur dans son rapport émet : 

(i) Une opinion distincte sur les états financiers du Programme. 

(ii) Une opinion distincte sur l'utilisation du compte spécial/désigné. 

(iii) Une opinion distincte sur les DRF/états de dépenses/résumé des dépenses 

(iv)Une lettre de recommandations distincte portant sur la pertinence des systèmes     comptables 

et de contrôle interne du Programme Cadre, et notamment le respect des Directives du FIDA 

concernant la passation des marchés.  

 

Contenue de la Lettre de contrôle interne/recommandation: (a) des commentaires et observations sur 

les enregistrements comptables, les systèmes et contrôles examinés durant l’audit; (b) les 

insuffisances dans le système de contrôle interne et les recommandations pour l’amélioration de ce 

système; (c) le degré de conformité avec chaque engagement financier contenu dans l’accord de 

financement et les commentaires sur les problèmes externes et internes affectant cette conformité; 

(d) les problèmes de communication identifiés durant l’audit susceptibles d’avoir un impact significatif 

sur l’exécution du projet; (e) les commentaires sur la résolution des anomalies et réserves; (f) les 

commentaires sur les recommandations non exécutées des rapports d’audit précédents; et (g) les 

commentaires sur toute autre anomalie que l’auditeur jugera pertinent incluant les dépenses 

inéligibles. La lettre de contrôle interne devra inclure les réponses du Projet sur les insuffisances 

relevées par l’auditeur 
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Appendice 8: Passation des marchés 

A. Généralités 

1. En se basant sur le principe <d’appropriation> de l’aide au développement, la Déclaration 

de Paris recommande aux partenaires financiers de se référer préférentiellement dans la passation 

des marchés aux procédures des pays lorsqu’ils donnent des gages de fiabilité et de transparence, 

monitorables à posteriori.  Le Bénin souscrit à cela.  Ainsi, pour la mise en œuvre des travaux et 

fournitures ainsi que les services de consultants nécessaires à la réalisation du Projet et devant être 

financés au moyen de l’Accord de prêt, seront livrés conformément aux dispositions de la 

réglementation du Bénin en matière de passation de marchés, dans la mesure où celle-ci est 

compatible avec les Directives du FIDA pour la passation des marchés.   

2. Les seuils applicables aux projets FIDA (PACER et PAPSFRA) pour l’appel à concurrence et 

pour l’examen préalable par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) sont 

établis comme suit dans le code des marchés publics du Bénin :  

 

Nature du 

Marchés 

Seuils du Projet/ 

Evaluation et 

attribution 

provisoire 

Seuil du ministère 

de tutelle/ 

Evaluation et 

attribution 

provisoire 

Seuil de la DNCMP/ 

Evaluation et 

attribution 

 

 

Travaux 

 

60 000 000 FCFA 

ou 120 000 USD 

 

200 000 000FCFA 

ou 400 000 USD 

 

>200 000 000FCFA 

ou 400 000USD 

Appel d’offres (DAO)/ 

DAOI 

 

Services, Biens  

et Fournitures 

 

20 000 000 FCFA 

ou 80 000 USD 

 

80 000 000 FCFA 

ou 160 000 USD 

 

>60 000 000 FCA ou 

120 000 USD 

Appel d’offres 

(Consultation des 

fournisseurs 

nationaux/internationaux 

 

 

Prestations 

Intellectuelles 

10 000 000 FCFA 

ou 20 000 USD 

40 000 000FCA ou 

80 000 USD pour 

les consultants 

individuels. 

60 000 000 FCFA  

ou 120 000 USD 

pour les cabinets 

>40 000 000FCFA 

ou 80 000 USD pour 

les consultants 

individuels. 

>60 000 000 FCFA 

ou 120 000 USD 

pour les cabinets 

 

Appel à manifestation 

d’intérêt : AMI (National 

ou International) 

/Demande de 

proposition 

 

Méthodes de Passation de Marchés de Fournitures et de Travaux 

3. Les marchés de fournitures et de travaux exécutés en utilisant les méthodes indiquées dans 
le tableau ci-dessous.  Le Plan de passation des marchés spécifie les conditions dans lesquelles ces 
méthodes sont utilisées.  
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Tableau 1: Méthodes de passation de marchés applicables 

I. Méthode de Passation de Marchés 

(i) (a) Appel à la concurrence internationale 

II. (b) Appel à la concurrence nationale 

III. (c) Consultation de fournisseurs à l’échelle nationale  

IV. (d) Entente directe 

 

Méthodes Particulières de Sélection et d’Emploi de Consultants 

4. Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût. Sauf disposition contraire, les contrats de 
services de consultants seront attribués conformément à la Sélection Fondée sur la Qualité et le 
Coût. 

5. Autres méthodes de Sélection et d’Emploi de Consultants. Le tableau ci–dessous définit les 
méthodes de passation des marchés, autres que la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût, qui 
peuvent être utilisées pour les services de Consultants. Le Plan de passation des marchés spécifiera 
les conditions dans lesquelles ces méthodes sont utilisées.  

Tableau 2: Autres méthodes de passation de marchés applicables 

Méthode de Passation de Marchés 

V     (a) Sélection au Moindre Coût (SMD) 

V. (b) Sélection fondée sur les qualifications des Consultants (SQC) 

VI. (c) Sélection de Consultants Individuels 

VII. (d) Sélection par gré à gré 

VIII. (e) Enveloppe budgétaire 

IX. (f)) Qualité  

 

Examen des Décisions relatives à la Passation des Marchés 

6. Au démarrage du Projet, le Plan de Passation de Marchés ci-dessous, relatif aux dix-huit 
premiers mois de mise en œuvre sera actualisé par l’Unité de coordination du Projet et soumis à la 
non objection du FIDA. Il mentionnera pour chaque marché, la méthode et les seuils proposés. Ce 
plan de passation des marchés sera une des conditions préalables de décaissement du financement.  
Et chaque année, un plan annuel de passation de marché sera élaboré et intégré au PTBA. Il fera 
l’objet d’une approbation par le comité de pilotage et d’une non objection par le FIDA avant sa mise 
en œuvre.  

 
Les procédures de passation des marchés 

7. Pour des raisons d’économies d’échelle et d’efficacité, certains marchés devront être regroupés 
en lot: le génie civil, les moyens de transport, les biens d’équipement (matériels informatiques et 
autres) et le mobilier de bureau.  

 

Fournitures et travaux et services autres que services de consultants 
  



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 8: Passation des marchés 

 

83 

Tableau 3 Seuils relatifs aux méthodes de passation de marché 

 - Méthode de passation des marchés - Fournitures et travaux - Observations 

1. Appel d’offre international (AOI)  Supérieur ou égal à 

200 000 000 FCFA  400.000 

US$ 

 

2. Appel d’offre national (AON)  De 60 000 000 FCF à 

200 000 000 FCFA  / 120 000 

à 400 000 USD 

 

3. Consultation Restreinte (CR) Inférieur à 20 000 US$  3 consultations minimum 
4. Entente directe   

5. Travaux en régie   

6. Marchés passés par la communauté   

 

Mise à la concurrence directe 

8. La procédure concerne l’acquisition des biens et services ne faisant pas l’objet d’un appel 

d’offres ou d’une consultation restreinte de fournisseurs. Cette procédure s’applique aussi aux travaux 

de Génie Civil,  acquisition de biens et services répondant aux seuils suivants. 

Tableau 4 : Caractéristiques de la mise à la concurrence Directe 

Travaux de Génie Civil  Inférieur à 40.000 USD soit inférieur à 
20.000.000 FCFA 

Mise à la concurrence directe 

Biens et Equipements  Inférieur à  20.000 USD < 10.000.000 
FCFA 

Mise à la concurrence directe 

Prestations de services  Inférieur à  15.000 USD soit < 7.500.000 
FCFA 

Mise à la concurrence directe (avis de 
non objection sur les TDR) 

 

Autres types de marchés 

9. L’emprunteur peut recourir dans certaines conditions aux formes suivantes de passation de 

marchés que sont : 

i. La consultation restreinte : Avec cette procédure d’appel à concurrence, le marché doit être 

attribué au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse en fonction des critères 

mentionnés dans l’invitation  envoyée à au moins trois (3) soumissionnaires.  

ii. L’entente directe : Les marchés d’équipements et fournitures, les consultants, les autres 

équipements spécialisés, et les pièces de rechange qui doivent être achetées chez le 

fournisseur d’origine pour être compatibles avec les équipements existants, ou qui font 

l’objet de droits exclusifs peuvent être passés par entente directe conformément aux 

dispositions contenues dans la lettre de l’emprunteur (ou autres documents donnant des 

directives à respecter), sous réserve de l’accord préalable des bailleurs.  

iii. Le contrat clientèle : Le contrat clientèle peut intervenir pour des produits vendus sous 

monopole ou des fournisseurs d’origine de biens et services dont les équipements sont en 

notre possession. Dans ce cas, le fournisseur agréé est sélectionné après sélection faite 

suite à un appel à concurrence (une manifestation d’intérêt par exemple). Le contrat 

clientèle s’étale sur une période plus ou moins longue (six mois voire un an).  
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Appendice 9: Coût et financement du projet 

 

 

 REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE (PADMAR)

Components by Financiers

(US$ '000)

The Government FIDA-Prêt FIDA-DON OFID ASAP Bénéficiaires Total

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

A. VALORISATION ET MISE EN MARCHE  

Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs  277.1 11.3 1,943.9 79.5 - - 203.6 8.3 - - 19.9 0.8 2,444.6 5.0

Infrastructures marchandes et désenclavement  1,343.0 18.0 - - - - 6,083.3 81.7 - - 19.7 0.3 7,446.0 15.1

Subtotal  1,620.1 16.4 1,943.9 19.7 - - 6,286.9 63.6 - - 39.7 0.4 9,890.6 20.1

B. AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITTE ET DE LA PRODUCTION  

Aménagements maraîchers résilients  1,534.5 18.3 - - - - 5,713.1 68.2 865.2 10.3 270.2 3.2 8,383.0 17.0

Accès aux technologies et techniques améliorées  1,221.9 4.7 17,572.6 67.1 500.0 1.9 - - 3,336.4 12.7 3,543.3 13.5 26,174.1 53.2

Subtotal  2,756.4 8.0 17,572.6 50.9 500.0 1.4 5,713.1 16.5 4,201.6 12.2 3,813.4 11.0 34,557.1 70.2

C. COORDINATION, SUIVI & EVALUATION ET GESTION DES SAVOIRS 

Coordination et gestion  226.5 6.7 2,875.1 85.3 - - - - 268.0 8.0 - - 3,369.6 6.8

Suivi et évaluation et gestion des savoirs  235.8 17.2 1,108.3 80.6 - - - - 30.4 2.2 - - 1,374.5 2.8

Subtotal  462.3 9.7 3,983.5 84.0 - - - - 298.3 6.3 - - 4,744.1 9.6

Total PROJECT COSTS  4,838.8 9.8 23,500.0 47.8 500.0 1.0 12,000.0 24.4 4,500.0 9.1 3,853.1 7.8 49,191.9 100.0
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 REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE (PADMAR)

Expenditure Accounts by Financiers

(US$ '000)

The Government FIDA-Prêt FIDA-DON OFID ASAP Bénéficiaires Total

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

I. Investment Costs  

A. Génie rural / civil  2,503.8 18.0 100.7 0.7 325.7 2.3 10,168.6 73.1 521.2 3.7 289.9 2.1 13,909.9 28.3

B. Subvention et don  0.0 - 11,819.9 66.2 - - 102.7 0.6 2,399.7 13.4 3,543.3 19.8 17,865.5 36.3

C. Véhicules  81.7 23.0 194.1 54.6 - - 53.0 14.9 26.5 7.5 - - 355.2 0.7

D. Equipements et matériels  397.5 23.0 532.4 30.8 - - 382.4 22.1 396.0 22.9 19.9 1.2 1,728.1 3.5

E. Consultants  1,796.4 18.0 6,527.3 65.4 - - 1,192.4 11.9 464.1 4.7 - - 9,980.1 20.3

F. Formation et ateliers  0.0 - 2,226.3 75.4 174.3 5.9 101.0 3.4 451.0 15.3 - - 2,952.6 6.0

Total Investment Costs  4,779.4 10.2 21,400.6 45.7 500.0 1.1 12,000.0 25.6 4,258.5 9.1 3,853.1 8.2 46,791.5 95.1

II. Recurrent Costs  

A. Coûts d'opération  59.5 18.0 270.8 82.0 - - - - - - - - 330.3 0.7

B. Frais du personnel  0.0 - 1,828.6 88.3 - - - - 241.5 11.7 - - 2,070.1 4.2

Total Recurrent Costs  59.5 2.5 2,099.4 87.5 - - - - 241.5 10.1 - - 2,400.4 4.9

Total PROJECT COSTS  4,838.8 9.8 23,500.0 47.8 500.0 1.0 12,000.0 24.4 4,500.0 9.1 3,853.1 7.8 49,191.9 100.0
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 REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE (PADMAR)

Financing of Investment/Recurrent Costs and Financial Charges by Year

(US$ '000)

Financing

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

I. Investment Costs  

 The Government  450.8 551.7 1,001.8 1,100.8 962.1 546.0 166.2 4,779.4

 FIDA-Prêt  1,643.2 2,317.4 3,700.2 4,986.1 4,813.4 3,235.1 705.2 21,400.6

 FIDA-DON  - 146.2 177.0 169.2 7.5 - - 500.0

 OFID  141.0 1,292.7 2,906.9 3,114.3 2,892.7 1,600.7 51.8 12,000.0

 ASAP  319.9 906.5 1,032.7 985.6 574.6 439.2 - 4,258.5

 Bénéficiaires  - 424.5 752.4 1,026.1 970.0 680.3 - 3,853.1

Total Investment Costs  2,554.9 5,639.0 9,570.9 11,382.1 10,220.2 6,501.2 923.2 46,791.5

II. Recurrent Costs  

 The Government  13.2 5.1 13.5 5.2 13.7 5.3 3.4 59.5

 FIDA-Prêt  312.9 264.3 326.1 269.5 332.5 287.7 306.4 2,099.4

 FIDA-DON  - - - - - - - -

 OFID  - - - - - - - -

 ASAP  47.4 47.8 48.3 48.8 49.2 - - 241.5

 Bénéficiaires  - - - - - - - -

Total Recurrent Costs  373.5 317.2 387.8 323.5 395.5 293.0 309.9 2,400.4

III. Financial Charges  

 The Government  - - - - - - - -

 FIDA-Prêt  - - - - - - - -

 FIDA-DON  - - - - - - - -

 OFID  - - - - - - - -

 ASAP  - - - - - - - -

 Bénéficiaires  - - - - - - - -

Total Financial Charges  - - - - - - - -

Total Financing of Costs  2,928.4 5,956.3 9,958.7 11,705.6 10,615.6 6,794.2 1,233.0 49,191.9
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 REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE (PADMAR)

Disbursements by Semesters and Government Cash Flow

(US$ '000)

Costs to be

Financing Available Financed The Government

FIDA-PrêtFIDA-DON OFID ASAP Bénéficiaires Project Cumulative

Amount Amount Amount Amount Amount Total Costs Cash Flow Cash Flow

1  978.1 - 70.5 183.6 - 1,232.2 1,464.2 -232.0 -232.0

2  978.1 - 70.5 183.6 - 1,232.2 1,464.2 -232.0 -464.0

3  1,290.8 73.1 646.4 477.2 212.2 2,699.7 2,978.1 -278.4 -742.4

4  1,290.8 73.1 646.4 477.2 212.2 2,699.7 2,978.1 -278.4 -1,020.8

5  2,013.1 88.5 1,453.4 540.5 376.2 4,471.7 4,979.4 -507.6 -1,528.4

6  2,013.1 88.5 1,453.4 540.5 376.2 4,471.7 4,979.4 -507.6 -2,036.1

7  2,627.8 84.6 1,557.1 517.2 513.0 5,299.8 5,852.8 -553.0 -2,589.1

8  2,627.8 84.6 1,557.1 517.2 513.0 5,299.8 5,852.8 -553.0 -3,142.1

9  2,572.9 3.8 1,446.3 311.9 485.0 4,819.9 5,307.8 -487.9 -3,630.0

10  2,572.9 3.8 1,446.3 311.9 485.0 4,819.9 5,307.8 -487.9 -4,117.9

11  1,761.4 - 800.3 219.6 340.1 3,121.5 3,397.1 -275.7 -4,393.5

12  1,761.4 - 800.3 219.6 340.1 3,121.5 3,397.1 -275.7 -4,669.2

13  505.8 - 25.9 - - 531.7 616.5 -84.8 -4,754.0

14  505.8 - 25.9 - - 531.7 616.5 -84.8 -4,838.8

  

Total  23,500.0 500.0 12,000.0 4,500.0 3,853.1 44,353.1 49,191.9 -4,838.8 -4,838.8
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 REPUBLIQUE DU BENIN

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE (PADMAR)

Project Components by Year -- Totals Including Contingencies

(US$ '000)

Totals Including Contingencies

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

A. VALORISATION ET MISE EN MARCHE  

Développement des partenariats et professionnalisation des acteurs  480.8 439.5 463.6 453.5 307.3 283.9 16.1 2,444.6

Infrastructures marchandes et désenclavement  - 693.9 1,961.3 2,004.4 1,832.7 953.6 - 7,446.0

Subtotal  480.8 1,133.4 2,424.9 2,457.9 2,140.0 1,237.5 16.1 9,890.6

B. AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITTE ET DE LA PRODUCTION  

Aménagements maraîchers résilients  311.4 964.4 1,783.6 2,055.6 2,018.3 1,186.5 63.2 8,383.0

Accès aux technologies et techniques améliorées  772.8 3,299.0 5,167.2 6,611.2 5,862.8 3,903.4 557.6 26,174.1

Subtotal  1,084.2 4,263.4 6,950.8 8,666.9 7,881.2 5,089.8 620.8 34,557.1

C. COORDINATION, SUIVI & EVALUATION ET GESTION DES SAVOIRS 

Coordination et gestion  1,063.0 380.2 433.0 369.0 441.5 350.3 332.7 3,369.6

Suivi et évaluation et gestion des savoirs  300.4 179.3 150.1 211.7 153.0 116.6 263.4 1,374.5

Subtotal  1,363.4 559.5 583.0 580.8 594.4 466.9 596.1 4,744.1

Total PROJECT COSTS  2,928.4 5,956.3 9,958.7 11,705.6 10,615.6 6,794.2 1,233.0 49,191.9





République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 10: Analyse économique et financière 

 

91 

Appendice 10: Analyse économique et financière 

A. Bénéficiaires et bénéfices 

1. Bénéficiaires. Le PADMAR assurera le développement des partenariats et la 

professionnalisation des acteurs (sous composante 1.1), le développement des infrastructures 

marchandes et d’accès aux marchés (1.2), les aménagements des  maraîchers résilients (2.1) et 

l’accès des petites exploitations maraîchères aux technologies et techniques performantes en matière 

d’irrigation (infrastructure de captage d’eau, équipement d’exhaure et de distribution d’eau), de 

semences, d’autres intrants (engrais, produits phytosanitaires homologués) ainsi que l’appui conseil 

technique, en gestion, en organisation et en commercialisation / négociation (sous-composante 2.2).  

A cet effet, le Projet ciblera 20 000 personnes, dont 17 000 maraîchers. Il touchera environ 120 000 

personnes dans les ménages bénéficiaires de petites exploitations maraîchères, de micro et petites 

entreprises rurales, d’artisans et de commerçants.  

2. Au-delà, le PADMAR contribuera au bien-être socio-économique au Bénin. Il permettra  

notamment  la production de 68 000 tonnes de légumes divers par an en période de croisière qui 

interviendra dès la sixième (06) année de la mise en œuvre du projet. Les autres bénéfices directs 

attendus sont: (i) 1100 ha aménagés et équipés en système d’irrigation en zone de nappe peu 

profonde; 60 ha aménagés et équipés en zone à nappe de profondeur intermédiaire et 60 ha 

aménagés et équipés en zone des plateaux à nappe profonde, 480 ha de bas-fonds aménagés, 300 

ha aménagés et équipés en zone avec eau artésienne; (ii) 2000 ml de digues de protection des 

aménagements maraîchers aménagés , (iii) 120 km de pistes de desserte agricole réhabilitées et 280 

ml d’ouvrage de franchissement construits praticables en toutes saisons ; (iv) 150 entreprises en 

amont et en aval de la production maraîchère mises en place / développées ; (v) 27 communes 

équipées en matériel pour l’entretien des pistes réhabilitée ; (vi) 10 infrastructures de marché 

réhabilitées / construites. 

3. Les principaux bénéfices indirects sont les suivants: (i) le renforcement de la liaison 

« production – marché » à travers la réhabilitation de pistes et la construction des ouvrages de 

franchissement ; (ii) le renforcement des capacités des prestataires de services publics et privés et 

des acteurs de la filière maraîchère, (iii) le développement des partenariats d’affaires entre les acteurs 

du maraîchage et les services financiers décentralisés (SFD) ;  (iv) la préservation de l’environnement 

physique à travers la mise en place des aménagements résilients et la gestion  intégrée de fertilité, de 

production, de prédateurs et résidus de pesticides, l’adoption des technologies d’irrigation économe 

en eau ; (v) l’amélioration de la qualité des produits maraîchers produits et mis sur le marché ; (vi) 

l’accroissement de la quantité de légumes qualité consommés  et l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et de l’état nutritionnel des consommateurs de légumes à travers les campagnes d’ 

information, d’éducation et communication sur les vertus de légumes de qualité et leur fréquente 

consommation ; (vii) la facilitation de l’accès des acteurs de la filière maraîchère au crédit, grâce au 

développement de la collaboration entre le PADMAR et le PAPSFRA qui promeut le développement 

et la diffusion des produits financiers adaptés.   

B. Analyse financière 

4. Le PADMAR ciblera principalement neuf produits maraîchers suivants : carotte, chou, piment, 

oignon, tomate, grande morelle, amarante, tchayo et crin-crin. Ces produits maraîchers sont les plus 

fréquemment consommés par les Béninois et font l’objet d’échanges commerciaux entre le Bénin et 

ses voisins (Togo, Ghana, Burkina Faso, Nigéria, Niger). Ils composent les comptes d’exploitation  

élaborés à titre indicatif, pour illustrer les avantages financiers dus au Projet. Ces comptes 

d’exploitation ont été confectionnés à partir des informations recueillies auprès des services 

techniques centraux et déconcentrés parties prenantes à la préparation et à la mise en œuvre du 

projet (DPP, CARDER), de l’Institut National des Recherches Agronomiques du Bénin (INRAB), des 

ONG (HORTITECHS) et des autres projets intervenants dans les régions ciblées (FAIA, PAIA-VO). 

Les données contenue dans les comptes d’exploitation ont été comparées à celles d’un certains 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 10: Analyse économique et financière 

 

92 

nombres d’études réalisées par la FAO. L’analyse financière porte sur cinq (5) modèles financiers 

suivants, dont un (1) modèle de production de semences de légumes et quatre (4) modèles de 

production des légumes.   

5. Les modèles financiers préparés permettent de chiffrer notamment : (a) l’impact du projet sur le 

revenu net des ménages ; (b) l’impact sur la rémunération journalière de la main-d’œuvre familial ; (c) 

le cashflow financiers des exploitations sur une période de dix ans. Ces résultats sont résumés dans 

le tableau A2.  

6. Les revenus nets sans et avec projet sont présentés dans le tableau A2, ainsi que la marge 

additionnelle, le TRI, la VAN et la rémunération de la main-d’œuvre. Les modèles financiers 

démontrent que les activités susceptibles d’être promues par le Projet sont financièrement très 

rentables. Leurs taux de rentabilité interne (TRI) se situent entre 41,6% et 89,9%.  

Tableau A1: Modèles financiers d’exploitation maraîchère 

Modèles Unité 

Modèle 1 : Production de semences de base de légumes locaux 1 ha 

Modèle 2 : Aménagement avec motopompe ; production de tomate, carotte, piment, 

grande morelle  
1/8 ha 

Modèle 3 : Aménagement avec énergie solaire ; production de chou, oignon, piment, 

grande morelle  
1/8 ha 

Modèle 4 : Aménagement avec motopompe ; production de chou, oignon, piment, grande 

morelle (zones intermédiaires et de plateaux) 
1/8 ha 

Modèle 5: Aménagement du type I, avec motopompe : production de laitue, grande 

morelle, amarante, tchayo  
1/8 ha 

7. Le tableau A2 présente les flux financiers, sur une période de dix ans, à savoir (i) les 

investissements ; (ii) les charges d’exploitation ; (iii) les recettes ; (iv) le cashflow avant et après 

financement ; et (v) la marge brute additionnelle. Ces modèles démontrent clairement la justification 

d’un mécanisme de financement en année 1 afin de faciliter l’accès aux technologies et équipements. 

8. Dans les modèles de ferme un salaire mensuel de 30000 FCFA est considéré en situation avec 

projet et de 15000 FCFA en situation sans projet. La main-d’œuvre occasionnelle est rémunérée à 

1000 FCFA par jour. La main-d’œuvre au niveau de la petite exploitation maraîchère augmentera 

jusqu’à 1600 -  3000 FCFA par homme jour en situation avec projet. D’une manière générale, le projet 

quadruplera la rémunération de la main-d’œuvre par rapport à la situation sans projet.  

Tableau A2: Résultats financiers par modèle sur 10 ans 

Modèle 1 Production de semences sur 1 hectare  (millions de FCFA) 

  

  
Sans 
projet 

Année - avec projet 

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 

Coûts 1.98 2.934 2.939 2.954 2.969 2.979 3.004 3.049 3.054 3.079 3.129 

Recettes 3.88 4.166 4.41 4.876 5.204 5.488 5.488 5.488 5.488 5.488 5.488 

Cash-flow avant fin. 0.399 -0.615 1.471 1.682 2.188 1.879 2.484 2.392 2.194 1.779 2.312 

Marge addition. - -1.014 1.072 1.283 1.789 1.48 2.085 1.993 1.795 1.38 1.913 

TRI 124.10% 

VAN 9,88 millions FCFA  
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Modèle2 Production maraîchère sur1/8hectare (millions de FCFA) 

   

  
Sans 
projet 

Année-avec projet 

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 

Dépenses 0.279 2.399 0.577 0.578 0.613 0.918 0.580 0.614 0.580 0.918 0.614 

Recettes 0.303 0.845 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908 0.908 

Cashflow avant finance. 0.086 -0.643 0.331 0.330 0.312 0.159 0.328 0.311 0.328 0.159 0.311 

Marge brute addition.   -0.728 0.245 0.245 0.226 0.073 0.242 0.225 0.242 0.073 0.225 

TRI 25.10% 

VAN (10%) 0.93 millions FCFA 

Modèle 3 Production maraîchère avec énergie solaire sur 1/8 ha (millions de FCFA) 

   

  
Sans 
projet 

Année-avec projet 

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 

Dépenses 0.988 3.622 0.441 0.442 0.663 1.000 0.447 0.665 0.447 1.150 0.515 

Recettes 0.895 1.091 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 

Cashflow avant finance. 0.243 -0.940 0.768 0.766 0.655 0.485 0.761 0.652 0.761 0.410 0.727 

Marge brute addition. 0.000 -1.183 0.524 0.523 0.411 0.241 0.518 0.409 0.518 0.166 0.484 

TRI 36.00% 

VAN (10%) 1.18 millions FCFA 

Modèle 4 Production maraîchère avec motopompe sur 1/8ha (millions de FCFA) 

   

  
Sans 
projet 

Année-avec projet 

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 

Dépenses 0.988 2.849 0.668 0.669 0.890 1.077 0.674 0.742 0.674 1.227 0.742 

Recettes 0.895 1.091 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 

Cashflow avant finance. 0.243 -0.667 0.540 0.539 0.427 0.333 0.534 0.500 0.534 0.258 0.500 

Marge brute addition. 0.000 -0.911 0.297 0.295 0.184 0.089 0.290 0.256 0.290 0.014 0.256 

TRI 21.00% 

VAN (10%) 0.36 

Modèle 5 Production maraîchère sur 1/8ha (millions de FCFA) 

   

  
Sans 
projet 

Année-avec projet 

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 

Dépenses 0.622 3.235 0.653 0.701 0.824 1.394 0.653 0.862 0.653 1.394 0.824 

Recettes 0.495 0.921 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 

Cashflow avant finance. 0.030 -1.023 0.374 0.350 0.289 0.004 0.374 0.270 0.374 0.004 0.289 

Marge brute addition. 0.000 -1.053 0.344 0.320 0.259 -0.026 0.344 0.239 0.344 -0.026 0.259 

TRI 18.40% 

VAN (10%) 0.29millions FCFA 

 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 10: Analyse économique et financière 

 

94 

C. Coûts du projet et indicateurs du cadre logique 

9. Le tableau B1 présente une analyse des coûts du PADMAR par bénéficiaire direct. Le coût par 

bénéficiaire est de 2025 US$. Une analyse par sous-composante est présentée dans le tableau 

suivant. Etant donné les caractéristiques du maraîchage et les besoins élevés en investissements en 

équipement et infrastructures, le niveau d’investissement par bénéficiaire direct est plus élevé que 

dans un projet classique de développement d’une agriculture pluviale. Ce niveau élevé 

d’investissement, essentiellement en infrastructures et équipements de qualité, est indispensable 

pour renforcer la compétitivité de l’exploitation maraîchère au Bénin. 

Tableau B1 : Coûts d’investissement par bénéficiaire 

Coûts du Projet (FIDA, OFID, ASAP) Bénéficiaires 

Sous-composante US$ Catégorie Nombre Coût/bénéficiaire 

SC 1.1 Partenariats et 

professionnalisation 
2,362 millions Acteurs de la filière 20 000 118,10 US$ 

SC 1.2 : Infrastructures 6,083 millions Acteurs de la filière 20 000 304,15 US$ 

SC 2.1 : Aménagements 6,144 millions 

Maraîchers 

17 000 361,41 US$ 

SC 2.2 : Accès aux 

technologies 21,630 millions 17 000 1272,35 US$ 

Total 40,500 millions Acteurs de la filière 20 000 2025,01 US$ 

 

10. Le tableau B2 présente les indicateurs clé, dérivés de l’analyse financière et économique, qui 

seront intégrés dans le cadre logique 

Tableau B2 : Indicateurs clé de l’analyse financière et économique 

Nom Valeur 

 Référence 

(année 0) 

Mi-parcours  Fin projet 

Nombre de bénéficiaires directs 0 6764 20000 

Nombre de maraîchers 0 5564 17000 

Rendement chou (1/8 ha) 2850 3990 4275 

Rendement oignon (1/8 ha) 413 598 1238 

Rendement tomate (1/8 ha) 1575 3150 6300 

Rendement piment (1/8 ha) 163 236 260 

Ha d’aménagements 0 735 2100 

Nombre de maraîchers qui adoptés les technologies 0 4450 13600 

Marge brute des maraîchers (modèle 2, FCFA/bénéficiaire) 86 000 437 000 545 000 

Marge brute des maraîchers (modèle 3, FCFA/bénéficiaire) 243 000 834 000 888 000 

Marge brute des maraîchers (modèle 4, FCFA/bénéficiaire) 171 000 873 000 1 090 000 

Marge brute des maraîchers (modèle 5, FCFA/bénéficiaire) 7 100 397 000 432 000 

D. Analyse économique 

11. Une analyse économique a été effectuée sur la base de: (i) une durée de 20 ans, représentant 

la durée la plus longue du cycle de vie des ouvrage des aménagements maraîchers; (ii) 100% des 

bénéfices quantifiables générés par les maraîchers (composante 2); (iii) 100% des revenus générés à 

travers la création d’emplois en amont et en aval de la filière (composante 1); et (vi) 100% du coût 

économique des composantes 1 et 3 et 35% des coûts économiques de la composante 2 (taux de 
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subvention moyen de 65%). Les bénéfices des tables filière maraîchère et des infrastructures de 

commercialisation n’ont pas été valorisés. Ceux-ci sont considérés comme de préalables pour 

garantir le prix de vente acceptable des modèles financiers. Les autres hypothèses de travail sont 

présentées dans le tableau suivant : 

Tableau C: Hypothèses de travail de l’analyse économique 

 Facteur de conversion 

Equipements et intrants importés  0.77  

Main-d’œuvre salariée, soit coût d’opportunité du travail dans la zone; 1170 FCFA 

Prix financiers des productions maraîchères fraîches équivalent aux 

prix économiques, étant donné la faiblesse des échanges de ces 

produits avec le marché international.  

1.00  

Coût d’opportunité à long terme du capital au Bénin 6% 

Taux de conversion du taux de change (1.0) ; les commerçants sont 

essentiellement en compétition avec Togo, Burkina Faso et Niger, trois 

pays qui utilisent également le FCFA ;  

1.0 

Engrais 1,62 

Impact environnemental Description ci-dessous 

Evaluation des avantages environnementaux  

12. Hypothèses. Les bénéficies environnementaux ont été estimés à partir de la 

consommation d’eau, de carburant et des émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées de suite 

des actions du projet. En situation sans projet, les maraîchers exploitent 2000 ha à l’aide de 

technologies et techniques peu efficaces, moins performantes et peu efficientes. En situation avec 

projet, les maraîchers exploiteront toujours 2000 ha dont au moins 250 ha reposant sur une exhaure 

solaire et irrigués au goutte à goutte et 1750 sur une exhaure thermique (groupe motopompe) et 

irrigués au tourniquet ou goutte-à-goutte. L’efficience de ces technologies s’établit à 85% pour le 

solaire et à 70% pour le thermique, selon US <Environnental Protection Agency (2004)>. Le besoin 

en eau maraichage serait de 30 000 m³/ha/an. Dans la zone d’intervention du PADMAR, les 

précipitations apporteraient en moyenne 12 000 m³/ha/an. La consommation moyenne de carburant a 

été estimée à 1000 l/ha/an. Le carburant est vendu à 1 USD/l. Le carburant contient environ 2,542 kg 

CO2/l. Teq CO2 coûte 9 USD/kg. 100l d'eau coûtent 25FCFA, soit 1 m³ d'eau revient à 250 FCFA 

correspondant à 0,5USD (juillet 2015). Selon la note de stratégie pour appui aux victimes des 

inondation de novembre 2010 (MAEP), au Bénin, tous les deux ans, des bas-fonds et des zones à 

nappe peu profonde connaissent des inondations et des zones à nappe de profondeur intermédiaire 

et profonde connaissent de sécheresse et température extrême. Ces phénomènes occasionnent 

selon les années, des pertes de 25% à 50% de production agricole. Les hypothèses de 30% annuelle 

de pertes de la production et de sa valorisation à 150 FCFA/kg ont été retenues dans ce rapport.  

13. Bénéfices environnementaux. Sur la base de ces hypothèses, le PADMAR permettra 

d’éviter de :  

i. Réduire la consommation de l’eau grâce à l’utilisation des technologies efficientes et 

économes en eau.  

ii. consommer le carburant dont la valeur est estimée à 560 000 USD/an, à 4 480 000 USD 

pendant 7 ans et à 11 200 000 USD pendant 20 ans ;  

iii. émettre 1 423,5 teqCO2 par an, 11 388 teqCO2 pendant 7 ans et 28 470 teqCO2 

pendant 20 ans pour une valeur estimée respectivement à 12 812 USD, à 102 500 USD 

et 256 200 USD ;  
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iv. 25 à 50% des pertes de la production maraîchère, soit 30% en moyenne par an ; ce qui 

correspond à 20 400 tonnes en années de croisière, valorisées à 6 120 000 USD. 

Nombre de bénéficiaires et phasage 

14. Le tableau suivant présente le nombre de bénéficiaires et le phasage du Projet. Le 

nombre de bénéficiaires a été dérivé des superficies aménagées. Pour la composante 2 (production 

maraîchère), un taux d’adoption de 80% a été utilisé.  

Tableau D: Nombre de nouveaux bénéficiaires par année 

  
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 
Année 

6 
Année 

7 
Total 

Bénéficiaires de la composante 1         

 0 600 600 600 600 600 0 3000 

Bénéficiaires de la composante 2       0  

Modèle 1 (semences) 3 4 0 0 0 0 0 7 

Modèle 2 0 640 800 800 800 800 0 3840 

Modèle 3 (énergie solaire) 0 200 520 520 520 200 0 1960 

Modèle 4  0 400 600 600 400 400 0 2400 

Modèle 5  0 800 1600 2400 2400 1600 0 8800 

Total composante 2  3 2044 3520 4320 4120 3000 0 17007 

Bénéficiaires total 0 2644 4120 4920 4720 3600 0 20007 

 

Bénéfices économique et coûts du Projet 

15. Le tableau suivant présente le coût économique du Projet, la marge brute additionnelle 

ainsi que le cashflow résultant de l’investissement pour les années 1 à 10. A partir de l’année 7, le 

cashflow, résultant du Projet serait autour de 6 milliards de FCFA par an, soit environ 10 millions de 

US$, ce qui démontre clairement le potentiel du PADMAR comme levier économique. 

Tableau E : Cashflow économique du Projet (millions de FCFA) 

 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 

Coût 

économique 

projet 1169 1969 3376 3833 3509 2199 419 0 0  

Bénéfices 

économiques -2 -337 285 1416 3093 4755 5878 5630 5646 5590 

Cash flow 

économique 

-

1171 -2305 -3092 -2417 -416 2556 5458 5630 5646 5590 
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Graphique : Coûts et bénéfices économiques du PADMAR sur une période de 20 ans (millions 

de FCFA) 

 

 

Taux de rentabilité économique, valeur ajoutée nette, analyse de sensibilité.  

16. Le taux de rentabilité économique (TRE) de base du Projet s’établit à 27,5%. La valeur 

actuelle nette (VAN) est estimée à 25,26 millions USD. Ces indicateurs confirment la rentabilité du 

PADMAR comme projet d’investissement. 

17. Une analyse de sensitivité a été faite. Les résultats, sont présentés dans le tableau ci-

dessous. Les niveaux de TRE et de VAN confirment la solidité des effets et impacts économiques 

positifs du projet sur la zone d’intervention face au risque de hausse des coûts, de baisse de la marge 

brute des activités conduites ou / et de retard dans la génération des avantages. 

18.  Globalement, le TRE et le VAN reste satisfaisant. Ces taux et cette stabilité 

s'expliqueraient par une productivité accrue des activités ciblées, grâce à l'amélioration des 

techniques et des technologies d’irrigation, à l’emploi des pesticides homologués et des engrais 

spécifiques maraîchage, de l’accès au financement à travers le mécanisme subvention à coût 

partagé, couplé au  crédit et  aux services non financiers (formation et appuis conseils adaptés aux 

besoins des acteurs de filières). Il est à noter que pour les modèles ciblés, les avantages 

économiques sont moins sensibles à une augmentation du coût qui ne se produit qu’au début d’un 

cycle qu’à la baisse des marges brutes pouvant résulter soit de la baisse de rendement, soit de la 

baisse des prix soit encore de la baisse de deux variables à la fois. Le projet devra donc tout mettre 

en œuvre pour faciliter l’adoption rapide des technologies et techniques diffusées, la maîtrise des 

coûts et la réduction des pertes post récolte, afin de limiter l’évolution négative de ceux paramètres. 
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Tableau F: Test de sensibilité 

Scenario Risques 
TRE VAN VAN 

% FCFA mio USD mio 

Base    27.5% 14,753 25.26 

Si hausse des coûts de 10% Faible accès au 
foncier, faible 

capacité 
d’adoption des 

technologies par 
les paysans 

25.0% 13,606 23.30 

Si hausse des coûts de 20% 22.9% 12,458 21.33 

Si hausse des coûts de 30% 21.0% 11,310 19.37 

Si hausse des coûts de 50% 17.9% 9,014 15.43 

Si baisse de la marge brute de 10% Problèmes de 
commercialisation, 

faible accès au 
marché, pression 

sur les prix  

24.8% 12,130 20.77 

Si baisse de la marge brute de 20% 21.9% 9,507 16.28 

Si baisse de la marge brute de 30% 18.9% 6,884 11.79 

Si baisse de la marge brute de 50% 12.3% 1,637 2.80 

Si bénéfices retardés de 1 an 
Faible capacité 

des prestataires 

22.3% 11,792 20.19 

Si bénéfices retardés de 2 ans 
18.7% 9,099 15.58 

 

Tableau G.  Relation Risques et résultats financiers 

Types Description du risque 
Niveau du 

risque 
Mesure d'atténuation 

Effets sur les 
résultats 

d'analyse de 
sensibilité 

Risques 
institutionnels 

la dispersion et le captage des 
OP et plateforme par les 
politiques retardent l'exécution 
du projet  

élevé renforcer les capacités des 
organisations et de la 
plateforme à défendre les 
intérêts collectifs entre et 
par les acteurs du 
maraîchage eux-même 

bénéfices 
retardés et/ou 
réduits 

  La faible capacité des 
prestataires de services 
publics et privés  parties 
prenantes à la mise en œuvre 
du projet   
Capacité et compétences des 
prestataires ne couvrent pas 
les besoins éventuels des 
maraîchers; ce qui peut tarder 
l'installation et le 
développement des 
exploitations maraîchères 

élevé Renforcer les capacités des 
parties prenantes à remplir 
leur mandat 
  

bénéfices 
retardés 

Risques liés au 
financement 

L'insuffisance des ressources 
prêtables à moyen et long 
terme adaptées aux besoins 
des maraîchers ainsi que la 
faible couverture de la zone du 
projet par les SFD limitent 
l'accès de ces derniers aux 
services financiers 
nécessaires à l'acquisition de 
technologies performantes et  
de la main-d'œuvre   

élevé Développement des 
partenariats avec le 
PAPSFRA qui développe et 
diffuse les produits 
financiers adaptés existants 
chez certains SFD;  
développer et diffuser de 
nouveaux produits 
financiers adaptés;  
renforcer les capacités du 
FNM à assurer le 
refinancement des SFD;  
mettre en place à la 
subvention à coût partagé  

bénéfices 
retardés 



République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 10: Analyse économique et financière 

 

99 

Types Description du risque 
Niveau du 

risque 
Mesure d'atténuation 

Effets sur les 
résultats 

d'analyse de 
sensibilité 

Risque liés au 
public cible 

un faible engouement et une 
insuffisante mobilisation des 
populatons cibles pour 
participer au projet  

moyen Informer et sensibiliser des 
populations cibles et leurs 
organisations sur les 
opportunités d'offrent le 
PADMAR (réhabilitation des 
aménagements maraichers, 
la diffusion des technologie 
et techniques performantes 
d'irrigation, de semences 
sélectionnées et d'engrais, 
...)  

bénéfices 
retardés 

Risques liés au 
marché des intrants 
agricoles en termes 
de  prix, quantité, 
qualité et 
disponibilité au 
moment où les 
bénéficiaires en ont 
besoin 

L'insuffisante disponibilité des 
intrants de production et la 
faible maîtrise de circuits de 
distribution d'engrais et 
produits phytosanitaires, 
semences,  emballage, 
carburant) et leurs coûts 
limitent l'accès des maraîchers 
cibles à ces intrants  

moyen Conclure de conventions 
avec les exportateurs à 
travers la CAIA pour obtenir 
des intrants de qualité et 
encourager les distributeurs 
existant à renforcer leurs 
capacités à fournir les 
intrants de qualité;  
accompagner les 
organisation des paysannes 
et la plateforme à évaluer et 
structurer les besoins de 
leurs membres, à formuler 
la demande des intrants et à 
signer à temps des contrats 
d'acquisition d'intrants,  

coûts d'intrants 
élevés 

Risques liés au 
marché et prix des 
produits 

l'asymétrie de l'information sur 
les marchés et la concurrence 
déloyale entraînent la baisse 
des prix  au producteur, 
mettant en danger la survie 
des exploitations maraîchères 
promues,  

moyen mettre en place / renforcer 
les systèmes d'information 
sur les marchés et les 
infrastructures de 
conservation et renforcer les 
capacités à gérer les pertes 
post production et les stocks 

baisse des 
bénéfices 

Risques liés aux 
changements 
climatiques et aux 
maladies et 
prédateurs 

Les événements extrêmes 
(sécheresse, inondation, 
prédateurs, températures, etc.) 
peuvent affecter les capacités 
des maraîchers et partant la 
viabilité des exploitations 
agricoles promues  

moyen Promouvoir  la protection 
des périmètres maraîchers 
par la construction de 
digues dans les zones à 
risque d'inondation afin de 
limiter les dommages aux 
aménagements, sensibiliser 
et informer sur l'entretien de 
ces protections des cultures 
;  
Promouvoir le maraîchage 
irrigué reposant sur le 
système d'irrigation très 
économe en eau, pour 
renforcer la résilience des 
maraîchers à la sécheresse  
tout en préservant la 
ressource eau et en 
réduisant le poste de 
dépense carburant ; 
Promouvoir les protections 
mécaniques et bio-sourcées 
pour prévenir la hausse des 
pressions parasitaires en 
limitant l'impact sur la santé 
et l'environnement 

baisse des 
bénéfices 
hausse des 
coûts (dépenses 
d'intrants) 
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Appendice 11: Manuel d’exécution du projet - version préliminaire 

Draft du Manuel d’Exécution Technique 

 

1. Comme indiqué dans le document, le PADMAR fait partie des projets et programmes du 

ProCar. Les outils de gestion utilisés par les autres projets (PACER et PAPSFRA) constitueront des 

éléments de base sur lesquels le projet sera exécuté. Il s’agit notamment des manuels : (i) 

d’exécution, (ii) de gestion administrative, financière et comptable ; (iii) de passation des marchés ; 

(iv) de suivi-évaluation. Cependant, il faut de même souligner qu’une actualisation de certains de ces 

outils de gestion s’avère indispensable.  

2. Organisation et gestion du projet 

Rôle du Ministère de tutelle 

 Présidence du comité de pilotage/orientation stratégique 

 Prise des arrêtés de création/modification du CP 

 Demande de réallocation des ressources si nécessaire 

 Participation aux supervisions conjointes/revues et missions d’achèvement 

 Coordination avec les autres PTF 
 

L’organe de Pilotage : Le Comité de Pilotage National (CNP)  

 Se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, au besoin en session 
extraordinaire, sur convocation du Président ou à la demande de 2/3 des membres 
votant, l’UCP assurant le secrétariat 

 Organise des visites de terrain au moins une fois le semestre pour constater les 
réalisations et les problèmes 

 Veille au respect des orientations de la tutelle 

 Approuve les PTBA et les rapports annuels 

 Veuille à la mise en œuvre des recommandations des supervisions et des audits 
externes 

L’unité de coordination 

 Est le ProCAR actuel auquel on ajoute le responsable du genre, ciblage, jeunes et 
nutrition avec les mêmes responsabilités et jouissant d’une autonomie de gestion 
administrative et financière 
 

Antenne régionale 

 Dispose d’une antenne régionale basée à Bohicon 

 Sous la direction du Chef de Projet 
 

Partenaires stratégiques de mise en oeuvre  

 Etablira des conventions de collaboration avec les partenaires stratégiques et d’autres 
prestataires de services (privés, associatifs,..) 
 

Planification opérationnelle des activités : PTBA 

 Le premier PTBA sera préparé dès le recrutement du personnel et l’entrée en vigueur 
du projet.  Il sera un PTBA de démarrage (mise en place des outils de gestion, 
préparation des dossiers d’appels d’offres, etc.) 

 Le processus de préparation des PTBA subséquents de l’année N se déroulera en 
septembre/octobre de l’année N-1.  Le PTBA sera soumis au CNP et au FIDA avant le 
30 novembre.  Le FIDA donnera son non objection avec le 31 décembre. 

 La préparation du PTBA commencera par la base au niveau de chaque site avec 
l’appui du TSM.  Il est ensuite compilé au niveau de la région avec l’appui des 
facilitateurs. Enfin, compilé au niveau national par l’UCP du ProCar   Un plan d’action 
ciblage, genre et inclusion des jeunes sera élaboré dès le démarrage du projet et 
incorporé dans le PTBA. Il en sera de même pour les PTBA subséquents. 
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Le suivi du PTBA : Reportage 

 Le suivi du PTBA sera un élément du système de S&E du projet qui sera élaboré avant 
le démarrage du projet 

 Le mécanisme du suivi du PTBA est fondé sur les indicateurs de processus. Il 
comprend les fiches mensuelles renseignant le niveau d’exécution physique et 
financière, des rapports trimestriels techniques et financiers.  

 Les données de base du suivi sont fournies par les partenaires de terrain de mise en 
œuvre 

 Une enquête de base SYGRI (données anthropométriques) et une enquête socio-
économique seront organisées au démarrage du projet ; 

 Le responsable S & E du ProCar, selon les procédures du manuel de S&E, assure la 
supervision générale et l’analyse des informations et la diffusion.  

Manuel de gestion administrative, financière et comptable 

1. Le manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable du PADMAR sera 
élaboré avant ou au démarrage du Projet.  Un consultant disposant d’une expérience avérée appuiera 
l’équipe du ProCaR dans l’élaboration de ce manuel. Il sera également harmonisé avec les manuels 
du PAPSFRA et du PACER. Le manuel du ProCaR sera actualisé par prendre en compte le 
PADMAR. 

2. Le Manuel fournira une description détaillée de l’organisation et des principales opérations de 
gestion administrative, financière et comptable du Projet. La mise en place de ces procédures 
formalisées répondra aux objectifs suivants: 

- fournir un cadre formel d’exécution à caractère administratif et financier, et conforme aux 
principes de gestion généralement admis, aux dispositions des différents accords et à la 
législation du pays de mise en œuvre, 

- responsabiliser d’avantage le personnel dans l’accomplissement des tâches respectives, en 
leur fournissant une définition précise de leurs attributions, 

- rendre plus productif le personnel pour une efficacité accrue dans l’optimisation des circuits 
d’information (circulation du document), 

- mettre en œuvre un contrôle interne efficace. 
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Appendice 12: Plan de Passation des Marchés de 18 mois – version préliminaire 

Tableau récapitulatif du Plan de Passation de Marchés : 18 mois (1 juillet 2016 au 31 décembre 2017) 

Date de la dernière mise à jour : 26 septembre 2015 
    

          

N° TYPES DE MARCHES 
MONTANTS 

TOTAUX   
(en 000 FCFA)                                      

   
      

   
1 BIENS-FOURNITURES 155,000.00 

   
2 SERVICES DE CONSULTANTS 230,200.00 

   
3 TRAVAUX 60,000.00 

   
  

MONTANTS TOTAUX  
(en 000 FCFA) 

445,200.00 
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Financement Don FIDA N°                                                      

Financement Gouvernement  (Budget National)                                                                      

RP/PTBA DESCRIPTION Lots
Appel 

d'offres n° 

Montant 

estimatif en 000 

FCFA

Methode 

de 

passation 

de 

marchés

Prévision/ 

Réalisation

Service 

responsable
Date de dépôt 

Date d'envoi 

au FIDA

Date de non 

objection du 

FIDA

Date de 

publication de 

l'avis d'AO

Date 

d'ouverture 

des plis

Date de 

signature du 

rapport

Date de non 

objection du 

FIDA

Montant total 

du contrat en 

000 FCFA

Date de 

signature du 

contrat

Date de 

démarrage

Date 

d'achèvement 

des livraisons

Prévue 03/05/2016 NA NA 10/05/2016 24/05/2016 31/05/2016 NA 07/06/2016 07/06/2016

Réalisée

Prévue 07/05/2016 NA NA 14/05/2016 28/05/2016 04/06/2016 NA 11/06/2016 11/06/2016

Réalisée

Prévue
RPM/RAF/C

P
30/06/2016 07/07/2016 21/07/2016 07/07/2016 21/08/2016 06/09/2016 20/09/2016 27/09/2016 11/10/2016 09/01/2017

Réalisée

Prévue 12/05/2016 NA NA 19/05/2016 02/06/2016 09/06/2016 NA 16/06/2016 16/06/2016

Réalisée

Prévue 03/07/2016 NA NA 10/07/2016 24/07/2016 31/07/2016 NA 07/08/2016 07/08/2016

Réalisée

Prévue 03/02/2016 NA NA 10/02/2016 24/02/2016 02/03/2016 NA 09/03/2016 09/03/2016

Réalisée

Prévue 03/02/2016 NA NA 10/02/2016 24/02/2016 02/03/2016 NA 09/03/2016 09/03/2016

Réalisée

Prévue 03/02/2016 NA NA 10/02/2016 24/02/2016 02/03/2016 NA 09/03/2016 09/03/2016

Réalisée

155 000.00 0.00

CFN RPM/RAF

Acquisition des matériels 

informatique ( Ordinateurs, 

imprimantes, onduleurs, 

Scaners )

1
006/PADMA

R/F/2016
15 000.00

Matériel de traitement et 

séchage de graines
1

005/PADMA

R/F/2016
5 000.00

CFN RPM/RAF

NB : Colonne Ref PTBA, la prémière lettre fait référence à la sous composante et la seconde au N° de l'activité dans le PTBA

RPM/CP

RPM/RAF

Acquisition d'un lot de 

matériels et de mobiliers de 

bureau (Armoires métalliques, 

bureaux etc.) pour le personnel

1
004/PADMA

R/F/2016
15 000.00

ACI

007/PADMA

R/F/2016
10 000.00

Légende: ACI = Appel à Concurrence International, ACN = Appel à Concurrence National ,  CFN = Consultation  Fournisseurs à l'Echelle National, ACL: Appel à Concurrence Local, NA = Non Applicable , RP/PTBA = Ref Poste au niveau 

du PTBA.

Total Coût

RPM/RAF1 CFN
Acquisition de fourniture de 

bureau

Acquisition matériel de 

conditionnement

008/PADMA

R/F/2016
4 000.00 CFN RPM/RAF

CFN

REPUBLIQUE DU BENIN

FOURNITURES/EQUIPEMENTS

1
01/PAPMAR

/16

Financement Prêt FIDA N° 

Acquisition des équipements 

complémentaire dans la  salle 

de réunion actuelle

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE 

Plan de Passation de Marchés : 18 mois (20 janvier 2016 au 20 juillet 2017)

EVALUATION DES OFFRES

Date de la dernière mise à jour : 26 septembre 2015

       EXECUTION DU MARCHE   D.A.O / D.C

LISTES ET 

SPECIFICATIONS 

TECHNIQUES

02/PADMAR

/F/16

003/PADMA

R/F/2016

10 000.00 CFN

RPM/CPCFN

Achat d'un lot de matériels 

roulants dont: Lot 1 : un ( 01 

)station Wagon 4x4,   Lot 2: 

Deux (02) Pic up double cabine 

4x4,   Lot 3:  Sept  (07) motos 

tout terrain

3 78 000.00

Acquisition de nouveaux 

Equipement (mobilier, tables de 

conférence, chaises ) dans la 

salle de réunion nouvelle

1 18 000.00 
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Financement Don FIDA N°                                                               

Financement Gouvernement  (Budget National)                                                                        

EXECUTION

DU CONTRAT

RP/PTBA Description
Responsabl

e

Mode de 

Sélectio

n

Montant estimatif 

en 000 F CFA

Demande 

de non 

objection

Date de non 

objection

Date de 

publication

Date de 

short l iste

Demande 

de non 

objection

Date de non 

objection

Demande 

de non 

objection

Date de non 

objection

Date de 

transmissio

n aux 

candidats

Date 

ouverture 

technique 

(T)

Rapport 

d'évaluation 

technique (T)

Date de  

non 

objection

Date 

ouverture 

financière 

(F)

Date de  

non 

objection

Demande 

de non 

objection

Date de non 

objection

Montant du 

contrat                                   

en 000 FCFA

Date de 

signature

Date de 

démarrage

Date de 

rapport

Suivi Evaluation et gestion des savoirs

Prévue 17/2/16 2/3/16 5/3/16 4/4/16 6/4/16 20/4/16 NA NA NA NA NA NA NA NA 27/4/16 11/5/16 18/5/16 25/5/16

Réalisée

Prévue 16/2/16 1/3/16 4/3/16 03/04/16 4/4/16 18/4/16 20/4/16 4/5/16 7/5/16 6/6/16 20/6/16 4/7/16 18/7/16 1/8/16 8/8/16 22/8/16 29/8/16 12/9/16

Réalisée

Prévue 16/2/16 1/3/16 4/3/16 03/04/16 4/4/16 18/4/16 20/4/16 4/5/16 7/5/16 6/6/16 20/6/16 4/7/16 18/7/16 1/8/16 8/8/16 22/8/16 29/8/16 12/9/16

Réalisée

Prévue 20/4/16 4/5/16 8/5/16 7/6/16 9/6/16 23/6/16 NA NA NA NA NA NA NA NA 30/6/16 14/7/16 21/7/16 28/7/16

Réalisée

Prévue 2/3/16 16/3/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30/3/16 13/4/16 27/4/16 11/5/16

Réalisée

Prévue 20/4/16 4/5/16 8/5/16 7/6/16 9/6/16 23/6/16 NA NA NA NA NA NA NA NA 30/6/16 14/7/16 21/7/16 28/7/16

Réalisée

Prévue 2/3/16 16/3/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30/3/16 13/4/16 27/4/16 11/5/16 9/8/16

Réalisée

Prévue 15/5/16 29/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12/6/16 26/6/16 10/7/16 24/7/16 22/10/16

Réalisée

Sélection d'un consultant 

individuel pour réaliser l 'étude 

préalable de dimensionnement 

des kits efficients en eau

RPM/CP

RPM/CP

RPM/RSE/CF

DE REFERENCE

RPM/RSE/CF SBQC

RPM/CP

ED

STP

SERVICES DE CONSULTANTS 

Partenariat INRAB pour la  

diffusions de techniques à 

faible intrants synthétiques 

pour le maraichage

   DEMANDE DE

 MANIFESTATION

SQL 15 000.00  

Sélection d'un cabinet d'Etudes 

pour réaliser l 'Etude 

d'établissement de la situation 

de référence

TERMES 

RPM/CP

20 000.00

8 000.00  

SBQC 30 000.00  

Convention avec l 'INRAB pour 

l 'Assistance technique pour le 

maraichage biologique

Sélection d'un cabinet d'Etudes 

pour Réaliser l 'Etude d'impact 

environnemental et social

RPM/CP

Sélection d'un cabinet pour 

réaliser l 'audit comptable et 

financière du Projet

RPM/CP

REPUBLIQUE DU BENIN

Financement Prêt FIDA N° 

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE AU BENIN (PADMAR)

Plan de Passation de Marchés : 18 mois (20 janvier 2016 - 20 juillet 2017 )

Date de mise à jour : 26 Septembre 2015

EVALUATION TECHNIQUE (T)

Sélection d'un cabinet d'Etudes 

pour Réaliser enquête  de 

référence (SYGRI) du PADMAR

ET FINANCIERE (F)

SQL

PROJET DE

PROPOSITIONS

DEMANDE DE

CONTRAT NEGOCIE

27 000.00  

ED

Convention avec DQC pour le 

suivi, contrôle qualité et 

certification des semences

ED 15 000.00

6 000.00

10 800.00
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Prévue 12/5/16 26/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9/6/16 23/6/16 7/7/16 21/7/16 19/10/16

Réalisée

Prévue 12/5/16 26/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9/6/16 23/6/16 7/7/16 21/7/16 19/10/16

Réalisée

Prévue 5/4/14 19/4/14 22/4/14 22/5/14 23/5/14 6/6/14 8/6/14 22/6/14 25/6/14 25/7/14 8/8/14 22/8/14 5/9/14 19/9/14 26/9/14 10/10/14 17/10/14 31/10/14

Réalisée

Prévue 30/4/16 14/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 28/5/16 11/6/16 25/6/16 9/7/16 7/10/16

Réalisée

Prévue 22/4/16 6/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20/5/16 3/6/16 17/6/16 1/7/16 29/9/16

Réalisée

Prévue 7/5/16 21/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4/6/16 18/6/16 2/7/16 16/7/16 14/10/16

Réalisée

Prévue 30/4/16 14/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 28/5/16 11/6/16 25/6/16 9/7/16 7/10/16

Réalisée

Prévue 17/4/16 1/5/16 4/5/16 3/6/16 5/6/16 19/6/16 NA NA NA NA NA NA NA NA 26/6/16 10/7/16 17/7/16 24/7/16 22/10/16

Réalisée

Prévue 17/4/16 1/5/16 4/5/16 3/6/16 5/6/16 19/6/16 NA NA NA NA NA NA NA NA 26/6/16 10/7/16 17/7/16 24/7/16 22/10/16

Réalisée

Prévue 17/4/16 1/5/16 4/5/16 3/6/16 5/6/16 19/6/16 NA NA NA NA NA NA NA NA 26/6/16 10/7/16 17/7/16 24/7/16 22/10/16

Réalisée

Prévue 9/5/16 23/5/16 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6/6/16 20/6/16 4/7/16 18/7/16 16/10/16

Réalisée

230 200.00 0.00 

Convention avec la DPP/MAEP 

pour le  suivi des activités
RPM/CP

ED

6 000.00

ED

ED 6 000.00

 Convention avec DLROPEA pour 

la sécurité foncière

RPM/CP

Sélection de trois cabinets/ 

Bureau d'Etudes pour 

l 'élaboration des divers plans 

et pour la preparation des DAO 

pour la réalisation des travaux

 Convention avec le CARDER 

pour  le suivi des activités et 

documentation des résultats 

RPM/CP

RPM/CP  

3 000.00

Total Catégorie

RPM/C P

Sélection d'un consultant 

individuel pour réaliser  le 

Diagnostic institutionnel (DIP) 

des 

commercants/transformateurs 

et et restitution des resultats

RPM/CP

RPM/CP  

10 000.00

1 400.00

8 000.00

Convention avec Faîtières OP 

pour le suivi des activités et 

documentation des résultats 

RPM/CP  

STP

 Convention avec  la DGAER 

pour le suivi des travaux
ED

ED

10 000.00

40 000.00

Sélection d'un consultant 

individuel pour réaliser le 

Diagnostic institutionnel (DIP) 

des OP et restitution des 

resultats

STP 4 500.00

convention avec une radio pour 

la Sensibil isation du grand 

public sur la qualité des 

produits maraichers en lien 

avec les pesticides

RPM/CP SBQC

ED

RPM/CP

4 500.00

RPM/CP

5 000.00

ED

  Convention avec L'INSAE pour 

faire l 'analyse de la 

consommation des produits 

maraichers (INSAE)

STP

Sélection d'un consultant 

individuel pour réaliser 

l 'Identification et la 

caractérisation des flux des 

produits maraîchers 
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Financement Don FIDA N°  

Financement Gouvernement   (Budget National)                                                                      

LISTES ET 

SPECIFICATIONS 

TECHNIQUES

DESCRIPTION Lots
Appel 

d'offres n° 

Montant 

estimatif en 

000 FCFA

Méthode de 

passation de 

marchés

Préqualificati

on

Prévision/ 

Réalisation

Service 

responsable

Date de 

dépôt 

Date d'envoi 

au FIDA

Date de non 

objection du 

FIDA

Date de 

publication 

de l'avis d'AO

Date 

d'ouverture 

des plis

Date de 

signature du 

rapport

Date de 

non 

objection 

du FIDA

Montant total du 

contrat                               

en 000 FCFA

Date de 

signature du 

contrat

Date 

d'achèvemen

t des travaux

Volet : Aménagement de bas-fonds

Prévue 10/3/16 24/3/16 7/4/16 14/4/16 14/5/16 28/5/16 11/6/16 25/6/16 23/10/16

Réalisée

Prévue 2/6/16 16/6/16 30/6/16 7/7/16 6/8/16 20/8/16 3/9/16 17/9/16 15/1/17

Réalisée

60 000.00 0.00 

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE AU BENIN (PADMAR)

Plan de Passation de Marchés : 18 mois (20 janvier 2016 -20 juillet 2017 )

Date de mise à jour : 26 Septembre 2015

15 000.00  

Composante B : Infrastructures rurales

EVALUATION DES OFFRES        EXECUTION DU MARCHE

001/PACER/T/

14

TRAVAUX    D.A.O

Recrutement  d'une (01) Entreprise  pour la 

réalisation des travaux de réfection des 

Bureaux des  URA

1 ACN   Non RPM/IR

 

NB : Colonne Ref PTBA, la prémière lettre fait référence à la sous composante et la seconde au N° de l'activité dans le PTBA (exple C1 = Sous composante Communication et Gestion des Savoirs et A1 = Activité 1)

Légende: ACI = Appel à Concurrence International, ACN = Appel à Concurrence National ,  CFN= Consultation de Fournisseur à l'échelle National, CFL= Consultation de Fournisseur à l'Echelon Locale, ACL = Appel à 

Concurence Local,  NA = Non Applicable , RP/PTBA = Ref Poste au niveau du

               PTBA.

Total Coût

Recrutement  d'une (01) Entreprise  pour la 

réalisation des travaux de finalisation des 

Bureaux du ProCar

1
002/PACER/T/

14
Non RPM/IR45 000.00  ACN   





République du Bénin 

Projet d’appui au développement du maraîchage (PADMAR) 

Rapport de conception finale 

Appendice 13: Respect des politiques du FIDA 

 

109 

Appendice 13 : Respect des politiques du FIDA 

I. Adhésion aux politiques du FIDA 

Politique Adhésion aux politiques du FIDA 

Cadre stratégique 

du FIDA 2011-2015 

Fortement aligné à l’objectif général et aux cinq objectifs stratégiques du FIDA. L’objectif 

général du FIDA est le suivant: œuvrer pour que les populations rurales pauvres 

améliorent leur sécurité alimentaire, augmentent leurs revenus et renforcent leur capacité 

de résistance. Cette visée générale s’appuie sur cinq objectifs stratégiques: (i) une base 

de ressources naturelles et d’actifs économiques à l’intention des populations rurales 

pauvres, femmes et hommes, plus résistante au changement climatique, à la dégradation 

de l’environnement et à la transformation des marchés; (ii) un accès de ces populations à 

des services susceptibles de réduire la pauvreté, d’augmenter leurs revenus et de 

renforcer leur capacité de résistance dans un environnement évolutif; (iii) des populations 

rurales pauvres, femmes et hommes, et leurs organisations mieux à même de gérer des 

entreprises agricoles et non agricoles rentables, durables et résistantes ou de tirer parti 

de possibilités de travail satisfaisantes; (iv) des populations rurales pauvres, femmes et 

hommes, et leurs organisations en mesure d’influer sur les politiques et sur les institutions 

qui ont une incidence sur leurs moyens de subsistance; et (v) un contexte institutionnel et 

politique susceptible de favoriser la production agricole et toute la gamme d’activités non 

agricoles connexes. 

Stratégie de 

changement 

climatique du FIDA 

Aligné, surtout aux objectifs qui sont les suivants: (a) appuyer les approches innovantes 

pour aider les petits exploitants maraîchers à mieux résister au changement climatique; 

(b) aider les petits exploitants à tirer parti des mesures d’incitation et des financements 

disponibles; (c) instaurer une concertation plus cohérente sur le changement climatique, 

le développement rural, l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

Politique de finance 

rurale du FIDA 

Aligné. 

Stratégie de ciblage 

du FIDA 

Hautement aligné. Le Projet cible des petits acteurs des filières. D’ailleurs, des activités 

spécifiques pour les femmes et les jeunes sont prévues. 

Politique du FIDA 

en termes de genre 

Hautement aligné. Le Projet : (a) s’est doté d’une stratégie de genre et de mesures 

concrètes ; (b) contient une analyse genre ; (c) le cadre logique et le système de suivi 

suggéré prévoient des indicateurs de performance et d’impact ventilés par sexe ; (d) 

ouvre des opportunités de dialogue de politiques sur l’autonomisation des femmes et 

l’équilibre entre genres. 

L’amélioration de 

l’accès à la terre et 

de la sécurité 

foncière 

Aligné.  

Note d’évaluation 

sociale, 

environnementale 

et climatique 

(SECAP) 

Aligné. La note est présentée dans le document de travail 12. Un résumé est présenté ci-

joint. 
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II. Note d’évaluation sociale, environnementale et climatique 

INTRODUCTION 

 1. Zone d’intervention. Le PADMAR appuiera essentiellement la production maraîchère à petite 
échelle. Le maraîchage à petite échelle se développe dans les grands pôles de production 
maraîchère où l’accès à l’eau est relativement facile. Ce sont : (i) les communes du cordon littoral ;(ii) 
la vallée de l’Ouémé ; (iii) certaines communes du Mono-Couffo. De plus, il y existe de nombreux 
sites, le long des rivières et des lagunes, des retenues d’eau, dans les bas-fonds, où la nappe 
phréatique n’est pas trop profonde (jusqu’à 25 m). Les exploitations maraîchères intensives sont de 
petite taille, variant de 400 m² à 1 hectare, avec quelques exploitations de taille supérieure (plus de 5 
ha). 

 2. Ciblage. Le PADMAR cible la petite exploitation maraîchère et agricole dans les zones 
géographiques d’intervention avec une attention particulière sur: (i) les jeunes producteurs 
maraîchers, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans membres des petites exploitations familiales 
agricoles et maraîchères pauvres ; (ii) les jeunes ruraux (hommes et femmes) diplômés sans emploi 
et porteurs d’initiatives économiques dans un des maillons de la filière; (iii) les femmes actives dans 
les différents maillons de la filière (productrices, transformatrices ou commerçantes). 

 3. La stratégie de ciblage s’adossera à des campagnes de sensibilisation, d’information et de 
communication autour des objectifs du Projet, ses cibles et mode opératoire, à l’endroit de tous les 
acteurs et bénéficiaires potentiels du PADMAR dès son lancement, avec un focus sur les jeunes 
(hommes et femmes). La stratégie de ciblage veillera notamment à  l’accès et la sécurisation foncière 
au profit des jeunes producteurs maraîchers et des femmes. Les surfaces individuelles appuyées par 
le projet seront de 1 250 à 2500 m² selon le contexte de rentabilité local.  

CONTEXTE 

A. Principales caractéristiques agro-physiques & enjeux (social, ressources 
naturelles et climat) de la zone d’intervention 

 4. A l’issue de la première mission de conception, le zonage d’intervention a été réduit à la zone 
sud du pays (voir carte de la zone d’intervention). Les communes d’intervention sont identifiées, les 
critères de choix des bénéficiaires établis, mais les sites précis d’investissement ne sont pas encore 
arrêtés à ce stade. 

CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 

 5. Le Bénin, petit pays de 114 763 km
2
, fait partie des Pays les moins avancés et a un déficit 

vivrier. Malgré une croissance soutenue ces dernières années notamment de 5,6 % en 2013 ; ses 
effets sont peu ressentis par la majorité de la population. La croissance démographique est de 2,7%. 
L’économie béninoise est vulnérable aux chocs externes et climatiques. Au Bénin, plus d’un dixième 
de la population est en insécurité alimentaire et un tiers de la population est en sécurité alimentaire 
limite selon l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA 2014).  

 6. Le secteur agricole au Bénin est dominé par les petites exploitations familiales, dont le nombre 
est estimé à 550 000 avec une taille moyenne de 1,7 hectare. Dans le maraichage la taille des 
exploitations varie entre 0,125 ha dans le littoral et 2 ha dans le centre et dans le nord. Le taux 
d’équipement des exploitations est faible. Le maraîchage voit l’introduction croissante de systèmes 
d’irrigation moins consommateurs en main d’œuvre permettant de réduire la pénibilité (parfois 
extrême) de certaines pratiques. Le Bénin dispose de 205 000 ha de bas-fonds potentiellement 
aménageables. 

 7. Les femmes sont très impliquées dans les filières maraîchères dans la production et dans  les 
activités de transformation et de commercialisation, leur participation aux activités productives étant 
limitées par les inégalités d’accès aux ressources (foncières notamment), à la pénibilité des tâches et 
aux formations. Les terres sont souvent exploitées par les femmes et jeunes sur la base d’accords 
non formalisés de leur mari/famille ou de la collectivité, accords précaires le plus souvent car ils 
peuvent être discrétionnairement retirés. Bien qu’il soit théoriquement possible de légaliser 
administrativement un droit d’usage d’une femme ou d’un jeune sur une durée convenue avec son 
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mari, parent ou la communauté, cela est rarement fait. Par ailleurs, la mise en valeur des parcelles 
prétées (plantation d’arbre, fonçage de puits) est souvent interdite au locataire afin d’éviter tout litige 
ou revendication ultérieure. Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a élaboré un 
plan d'action pour la promotion des femmes dans le secteur agricole. 

 8. Des initiatives de développement du maraichage permettent à l’Etat de mettre à disposition des 
terres de maraichage pour les femmes et les jeunes mais avec des durées de baux relativement 
courtes (10 ans voire 5 ans). Même si beaucoup d’investissements maraichers sont mobiles, la faible 
durée d’accès garanti au foncier va à l’encontre de l’incitation à l’investissement productif. Les 
communes peuvent également délivrer des certificats permettant de sécuriser l’usage des terres 
pendant une durée donnée. 

 9. Le nouveau code foncier doit faciliter l’accès des jeunes et des femmes au foncier, mais les 
décrets d’application sont toujours en préparation. Des initiatives récentes visent à promouvoir l’accès 
et l’enregistrement foncier pour les femmes et les jeunes, elles sont portées sur des zones très 
restreintes (ONG CARE).  

 10. L’accès aux intrants maraîchers est complexe au Bénin. Le marché propose essentiellement 
des intrants destinés à d’autres filières, et les exploitants maraîchers tendent à privilégier ces intrants 
(souvent très subventionnés), même lorsque des intrants spécifiques sont mis à leur disposition par 
des projets. Cette utilisation abusive d’intrants non-maraîchers pose d’importants problèmes, aussi 
bien d’un point de vue environnemental (surutilisation et lessivage des intrants, non adaptés aux 
cultures maraîchères) que du point de vue de la santé humaine (résidus toxiques de pesticides non 
destinés à des cultures alimentaires par exemple). 

ENVIRONNEMENT 

 11. Les principaux problèmes environnementaux actuels du Bénin sont dus à la croissance 
démographique rapide (surtout dans le sud), à la pauvreté généralisée, à l’inadéquation entre la 
consommation des ressources et leur rythme de renouvellement (cas des ressources forestières 
notamment) et à la faible prise en compte de l’environnement dans les plans et programmes 
sectoriels. Les manifestations les plus visibles de la dégradation de l’environnement sont le recul du 
couvert forestier, l’extension de l’érosion sous toutes ses formes et en tout lieu, en particulier sur les 
côtes du Golfe de Guinée, le comblement des plans et cours d’eau qui pose un problème de 
disponibilité des ressources en eau, la baisse généralisée de la qualité des eaux, la perte de la fertilité 
des sols, la baisse de la capacité de régénération halieutique et un développement urbain 
déséquilibré.  

 12. Dans tout le pays, le bois de feu (80,3%) et le charbon de bois (13,4%) sont exploités pour 
satisfaire les besoins en énergie des populations vulnérables. Le Bénin n’est pas producteur de 
pétrole et dépend donc à 100% des importations (principalement depuis le Nigéria voisin), ce qui 
explique les pénuries régulières de carburant et qui affectent ponctuellement l’irrigation maraichère. 

 13. La carte hydrogéologique produite sur le bassin côtier en 2012 (ci-après) met en lumière : 

 De larges zones à fort potentiel pour le développement de l’irrigation autour des grandes 
villes pivots pour le projet ; 

 Un risque de salinisation important sur la frange sud qui devra être considéré à la fois dans le 
ciblage des zones d’intervention et dans les options techniques d’aménagement (1/3 des 
communes ciblées sont potentiellement concernées) 

 14. Le Sud du Bénin est une zone riche d’un point de vue écologique, avec deux zones Ramsar 
identifiées (la première à l’Ouest : Basse vallée du Couffo, lagune côtière, chenal Aho, lac Ahémé et 
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la seconde plus à l’Est : basse vallée de l'Ouémé, lagune de Porto-Novo, lac Nokoué) et un hotspot 
de biodiversité correspondant à une partie de la forêt est-guinéenne. L’Agence Béninoise pour 
l’Environnement (ABE) est en cours d’identification d’une troisième zone transfrontalière pouvant être 
classée Ramsar dans le sud-ouest. Le recentrage des interventions du PADMAR dans la zone Sud 
du pays génèrera de possibles interactions avec ces zones Ramsar. 

CLIMAT 

 15. Le climat du Bénin se caractérise par une très forte variabilité inter annuelle et inter décennale. 
On détecte les tendances suivantes sur la dernière décennie (voir carte FIDA/PAM en Annexe 1.3) : 

 des précipitations stables ou en hausse sur la majorité du pays, mais quelques zones sur le 
Centre Est et le Nord qui se sont asséchées ; 

 des inondations de débordement fréquentes enregistrées à la frontière avec le Niger ainsi 
que sur les parties australes du Zou, de l’Ouémé et du Couffo. La zone ciblée par le 
PADMAR concentre la plupart des zones à risque d’inondation de débordement (cf. zones 
rouges foncées de l’annexe 1.3). 2/3 des communes ciblées par le PADMAR ont un risque 
d’inondation. 

 16. A l’horizon 2030 les tendances suivantes génériques sont anticipées :  

 Maintien de la forte variabilité inter annuelle et inter décennale ; 

 Pas d’évolution marquée des cumuls de précipitations, les pluies violentes devraient être plus 
fréquentes au cours de la saison humide et les risques d’inondation se maintenir. En 
revanche les précipitations au cours des mois de mai et juin devraient reculer ; 

 Concernant les températures, une hausse des moyennes nationales de +1.3C est projetée à 

horizon 2030, hausse pouvant atteindre 2C dans le centre Nord du pays (McSweeney & al., 
2010). 

 Une hausse du niveau marin (une dizaine de centimètres à horizon 2030) qui fera remonter le 
biseau salé et renforcera le risque d’intrusion salée dans certains forages. 

 17. Pour le maraichage, le maintien des cumuls de précipitation avec une hausse des 
températures va augmenter simultanément les besoins en eau des cultures (en lien avec 
l’augmentation de l’ETP) et la pression en termes de maladies et de ravageurs.  

 18. Les risques d’inondation peuvent perturber tous les maillons de la filière (production, transport, 
stockage), ces risques pourront être limités par des actions de drainage ou d’endiguement au niveau 
de la parcelle, ainsi que des actions visant à une meilleure résilience climatique des infrastructures 
d’accès aux marchés et aux parcelles (construction de ponts plutôt que radiers). 

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES POUR LE PROJET 

 Foncier: problème d’accès et de sécurisation pour les femmes et les jeunes ; 

 Risques d’inondation et de salinisation qui vont se maintenir et auxquels la bande côtière est 
très exposée ; 

 Hausse des besoins en eau des cultures ; 

 Hausse de la pression des maladies et ravageurs. 

B. Impacts potentiels du projet d’un point de vue social et environnemental 
& risques et impacts du changement climatique 

IMPACTS POTENTIELS 

Social 

 19. Le projet va cibler des populations pauvres avec un focus spécifique sur les femmes et les 
jeunes. Il vise à la création de richesses, à la diversification de revenus et de l’alimentation pour les 
femmes et les jeunes. L’impact attendu est donc positif en terme économique, social et nutritionnel. 

 20. Le projet n'affecte pas les zones d'habitation et n'entraine donc pas de déplacement de 
population, les bénéficiaires directs étant tous des autochtones des terroirs cibles. Le projet intervient 
dans des zones traditionnelles d'agriculture sans l'ambition d'investir de nouvelles terres, et ne 
présente alors a priori pas de risque d'empiétement sur des sites historiques ou religieux. La 
réhabilitation de pistes et la construction de magasins de stockage tiendra compte de l'existence 
d'éventuels sites historiques, cimetières, lieux sacrés ou zones classées sur les emprises. 
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 21. Dans le cas où le développement de surfaces d’irrigation, une attention devra être portée à ce 
que les usagers des terres aménagées ne soient pas lésés, soient informés et consentant 
conformément au principe du Free Prior and Informed Consent (FPIC) du SECAP. A cet effet une 
légalisation préalable des modalités d’accès entre les communes et les propriétaires est prévue dans 
la structure du projet.  

 22. Par ailleurs une étude sur les situations foncières des zones potentielles d’investissement est 
en cours. Ses premières conclusions ont amené le PADMAR à décider que les usagers préalables 
des zones ciblées pour investissement soient pré identifiées et puissent bénéficier prioritairement des 
investissements s’ils répondent aux critères de ciblage. Cela vise à éviter l’exclusion ultérieure 
notamment des femmes et des jeunes qui exploitent les espaces non aménagés.  

 23. Les critères d’éligibilité devront veiller à permettre le ciblage des jeunes et des femmes, ces 
derniers ayant rarement capacité à justifier de leur sécurité d’accès au foncier (risque d’exclusion ex 
ante). Le projet devra également œuvrer pour que les bénéficiaires ne soient pas évincés à l’issue 
des investissements du projet sur les parcelles (exclusion ex post). Les critères d’éligibilité veilleront 
par ailleurs à ce que les conditions de travail des bénéficiaires et de la main d’œuvre employée sur 
les sites soient acceptables et respectent la santé humaine (pénibilité, usage de pesticides, etc.)

42
. 

 24. Le projet a envisagé à présent de s’appuyer sur les communes pour sécuriser la situation 
foncière des bénéficiaires sur au moins 10 ans. 

 25. Le projet appuie la professionnalisation des acteurs, à l’émergence de nouveaux métiers pour 
les jeunes (plomberie, réparation des systèmes irrigants, etc.). Il est attendu que l’augmentation des 
productions ait en conséquence un impact sur l’emploi plus qualifié. En revanche, on ne peut anticiper 
d’impact positif sur l’emploi peu qualifié sur les zones maraichères dans la mesure où l’intensification 
promue va augmenter les besoins en termes de main d’œuvre pour la cueillette et la préparation des 
planches mais drastiquement réduire les besoins de personnel pour l’arrosage.  

Environnemental 

 26. Le développement de l’irrigation promue par le projet pourrait accroitre l’espace cultivé. Le 
choix des sites devra être examiné au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale, ou 
si le changement d’usage des terres peut porter préjudice à des formations d’intérêt écologique. En 
particulier, dans le cas où les sites coïncideraient avec des zones RAMSAR ou leur proximité, le 
projet se concentrera sur la promotion du maraîchage bio sourcé et peu consommateur en eau. 

 27. Le projet devra veiller au respect de la réglementation en n’appuyant aucun bénéficiaire qui 
s’installerait à moins de 25 m des cours d’eau. 

 28. L’intensification de la production agricole aura un impact en termes de rejets plus importants de 
fertilisants et pesticides dans l’environnement. Néanmoins le projet vise en parallèle à diffuser des 
pratiques et techniques intégrées qui abaissent la pression des bio agresseurs comme la lutte 
mécanique contre les ravageurs. Le projet va également former les maraîchers relais à l’usage 
raisonné des fertilisants pour des raisons environnementales, économiques et sanitaires humains. 
Dans ce sens les formations porteront non seulement sur une application optimale et raisonnée des 
intrants, mais aussi sur le stockage et le traitement des déchets phytosanitaires. Ainsi, le projet 
devrait permettre de conduire des cultures avec un impact environnemental comparativement plus 
bas que les pratiques usuelles. Dans cette optique, le projet devra trouver le moyen de promouvoir 
l’utilisation raisonnée des intrants maraîchers (bio sourcés ou non) dans un contexte de compétition 
avec d’autres intrants très subventionnés et non adaptés au maraîchage (formulation ou usage pour 
cultures non alimentaires).  

 29. Le projet va participer à l’augmentation des surfaces cultivées en maraîchage, sur lesquels les 
producteurs auront recours à l’utilisation d’intrants et au pompage de l’eau. Cet impact négatif sera 
géré à travers une utilisation raisonnée des intrants et la promotion de la micro-irrigation. Ainsi, le 
projet permettra l’extension de surfaces maraîchères (surfaces qui se seraient probablement 
développées aussi en l’absence du projet) à moindre impact environnemental. Les techniques 

                                                      
42

 Le projet appliquera en permanence les méthodes de gestion des pesticides appropriées du Code international de 

conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) et ses avenants, et il s’assurera que les pesticides fournis dans le cadre du projet ne comprennent 

aucun pesticide classé comme extrêmement dangereux (classe Ia) ou très dangereux (classe Ib) selon The WHO 

Recommended Classification of Pesticides by Hazard et ses avenants. 
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promues par le projet doivent permettre en théorie une économie d’eau 22% (tourniquet) à 36% 
(goutte à goutte), et réduiront les niveaux de pollution par hydrocarbures 

 30. Par ailleurs le projet a intégré dans sa conception finale un système de suivirenforcé des 
nappes exploitées et des teneurs en pesticides des sols, eaux et légumes produits par le PADMAR. 
Cette disposition inédite pour un projet au Bénin permettra de suivre l’impact des activités et 
d’intervenir rapidement en cas de problème. 

 31. Les activités de génie civil (construction de pistes et magasins) auront des impacts 
environnementaux légers et réversibles tels que la destruction des sites d'emprunt des matériaux de 
construction et de remblais, la nuisance sonore et la poussière lors des travaux. La réhabilitation des 
sites d'emprunt des matériaux de construction et de remblais constituera une clause dans les contrats 
de travaux avec les entreprises privées. 

Risques climatiques 

 32. Les zones retenues suite à la mission d’identification correspondent en grande partie à un 
risque de salinisation élevé qui peut affecter irréversiblement la production ou le fonctionnement des 
matériels d’irrigation. Par ailleurs, la carte de l’annexe 1.3. met en évidence qu’une partie des 
communes ciblées par le projet sont fortement exposées au risque d’inondation. 

 33. L’effet de l’augmentation des épisodes de sécheresse pourra dégrader la performance 
économique des spéculations. 

 34. L’accroissement de la pression parasitaire et des maladies pouvant également dégrader la 
performance économique. donnera lieu à un effort spécifique de promotion de la lutte biologique 
testée avec succès par les projets du FIDA au Bénin (neem, etc.) et à la promotion des filets de 
protection contre les insectes testés dans la bande littorale par l’INRAB et le CIRAD. Cette action 
permettra de gérer le risque sanitaire comme le risque de rupture de flux en intrants grâce à une 
diversification des sources d’approvisionnement (neem) et la promotion de techniques de lutte 
mécanique (filets anti-insectes). 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 35. Les risques climatiques identifiés précédemment accroissent des risques actuels et altèreront 
la performance et la durabilité de la production maraichère si aucune adaptation climatique n’est 
entreprise. 

 36. Les activités suivantes seront dans ce contexte promues avec un soutien du fonds l’ASAP : 

 Les fonds de l’ASAP seront mobilisés pour renforcer le drainage ou l’endiguement des zones, 
la promotion de techniques permettant de gérer le risque de salinisation (diagnostic ex ante 
des sols et des nappes, économie en eau et en intrants ; promotion de variétés tolérantes) et 
le zonage des risques d’inondation pour les investissements productifs comme pour les 
infrastructures de transport ou de stockage. 

 La diffusion de variétés tolérantes à la chaleur, au sel et d’équipement en matériel d’irrigation 
plus économe en eau aura également des co-bénéfices en terme d’économie d’énergie 
fossile.  

 La question santé des cultures donnera lieu à un effort spécifique de promotion de la lutte 
biologique testée avec succès par les projets du FIDA au Bénin (neem, etc.) et à la promotion 
des filets de protection contre les insectes testés dans la bande littorale par l’INRAB et le 
CIRAD. Ceci permettra de gérer le risque sanitaire pour les plantes et le consommateur 
comme le risque de rupture de flux en intrants grâce à une diversification des sources 
d’approvisionnement (neem) et la promotion de techniques de lutte mécanique (filets anti-
insectes). 

 Le fonds ASAP appuiera également les activités d’enrichissement en matière organique du 
sol pour leur effet sur le rendement, sur la rétention des eaux et des intrants, comme sur 
l’augmentation de teneur en carbone des sols. 

 37. En diversifiant les revenus et en réduisant l’impact du climat sur la production, l’irrigation 
maraichère contribue directement à la résilience climatique des petits producteurs ciblés par le projet, 
en particulier des femmes et des jeunes. 
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C. Catégorie environnementale et sociale 

Impact environnemental négatif anticipé Mesures de mitigation proposées 

Destruction potentielle d’espaces d’intérêt 

écologique pour l’irrigation maraichère 

Priorisation des zones déjà anthropisées. Cela est d’ailleurs en 

phase avec le ciblage du projet qui va se concentrer sur des 

individus pratiquant déjà le maraichage. 

Rejets accrus de pesticides et fertilisants 

Un renforcement des capacités formateurs est prévu pour la gestion 

intégrée des pesticides et fertilisants. Le projet diffusera des 

équipements de micro irrigation  réduisant le besoin de pesticides. 

La promotion des filets antiparasitaires réduiront l’usage de 

pesticides de synthèse. La promotion de l’enrichissement en matière 

organique du sol réduira les effets de lessivage. 

Impact social négatif anticipé Mesures de mitigation proposées. 

L’aménagement de zones en maraichage 

pourrait affecter les usagers actuels de ces 

zones (fourrages, maraichage extensif, etc.) 

Le projet veillera à ce que les usagers utilisant les zones actuelles 

soient bénéficiaires du projet ou dédommagés selon le statut foncier 

des zones mises en valeur et le principe du FPIC. 

Exclusion des femmes et des jeunes ex ante 

ou ex post pour cause d’insécurité foncière 

Les utilisateurs des zones ex ante seront répertoriés. 

Le projet prévoit la négociation de clauses contractuelles favorisant 

une exploitation efficace et durable des terres concernées par les 

exploitants et la formalisation écrite des transferts temporaires de 

droits de culture. 

 

 38. Le ciblage précis des zones d’intervention permettra de caractériser la pertinence des risques 
potentiels identifiés ci-dessus. La combinaison de contraintes potentielles foncières et de rejets 
agricoles amène à proposer une catégorisation de risque socio environnemental modérée à ce 
stade du design, catégorie B.  

 39. La balance carbone du projet n’a pas été évaluée de manière précise car le projet promeut à la 
fois des économies de carburant fossile, de la séquestration de carbone favorables au climat mais 
aussi  l’usage de fertilisants émetteurs de GES. Néanmoins, la seule économie de carburant entre le 
projet actuel et sons équivalent en business as usual représente 560 m3 par an soit 1400 teqCO2 
évitées chaque année.  

 40. Le projet sera soumis aux diligences environnementales en vigueur au Bénin, notamment à 
travers la réalisation d’une étude d’impact socio-environnementale pour les aménagements et la mise 
en place d’un plan de gestion socio-environnemental conformément à la règlementation béninoise. 

D. Classification en termes de risque climatique 

 41. Les éléments suivants sont clés pour le classement climatique : 

 L’impact du changement climatique sera moyennement adverse au Bénin à horizon 2030, 
notamment dans la zone sud du Bénin : l’irrigation ne devrait pas être exposée à des 
pénuries quantitatives d’eau mais la pression parasitaire et risques d’inondation devraient 
croitre avec des effets sur la production comme sur les autres maillons de la filière ; 

 Les zones littorales ciblées à ce stade peuvent présenter des contraintes en terme de 
salinisation qui seront amplifiées par les effets du climat à court et moyen termes – la 
salinisation remet en cause le fonctionnement des équipements voire à terme la viabilité 
économique des investissements ; 

 L’irrigation, l’enrichissement en matière organique et la promotion de variétés à cycle court et 
tolérantes aux pressions climatiques contribuent à la résilience climatique ; 

 42. Au vu de ces éléments, si des solutions techniques sont déjà anticipées dans la conception 
notamment via les appuis de l’ASAP, la question de la salinisation devra faire l’objet d’une attention 
particulière lors du ciblage des zones et de l’identification des options techniques d’irrigation. Cela 
amène à proposer un classement préliminaire de risque climatique MODERE à ce stade. Pour plus 
de détails, voir l’annexe 1.2 ci-après. 
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E. Eléments recommandés pour la conception du projet et sa mise en œuvre 

MESURES D’ATTENUATION 

 43. La présence d’un co-financement de l’ASAP permet de réduire les impacts attendus du 
changement climatique sur les bénéficiaires et la performance économique du projet. Les actions de 
l’ASAP permettront notamment :  

 Une contribution : (i) à la diffusion de variétés à cycle court et tolérantes aux pressions 
climatiques, (ii) au renforcement des capacités des agriculteurs pour l’utilisation intégrée des 
pesticides, (iii) à la promotion de pesticides bio sourcés et de techniques de protection 
mécaniques, (iv) au renforcement de la teneur en matière organique des sols ; 

 Un appui pour la protection des investissements contre les effets du changement climatique : 
protection des bas-fonds et infrastructures contre les inondations ou les risques de 
salinisation ; 

 La promotion d’équipements d’irrigation plus économes en eau et de moyens d’exhaure plus 
résilients et décarbonés (solaire). 

 44. Le DCP a clarifié la stratégie foncière du projet et établi comment il évitera l’exclusion des 
femmes et des jeunes des zones d’intervention en partenariat avec les mairies. L’étude en cours sur 
la situation foncière devra être utilisée pour la mise en œuvre du projet. 

 45. Une attention particulière devra être portée à la question du risque de salinisation et de qualité 
écologique des sites pour le ciblage des zones et le dimensionnement technique des infrastructures 
d’irrigation.  

 46. Compte tenu des risques liés aux pesticides de synthèse, une attention particulière devra être 
portée à ce que le système de formation de formateurs (maraichers  relais) prévu pour l’utilisation des 
pesticides touche effectivement les bénéficiaires et usagers finaux. Ce point devra être intégré dans 
les tâches des techniciens supérieurs en maraichage recrutés par le projet car le PADMAR ne prévoit 
pas  de formation directe des exploitants.  

 47. La caractérisation des volumes exploitable et le suivi des niveaux de la nappe nouvellement 
inclus dans le DCP permettront d’appréhender le risque de surexploitation des nappes. 

APPROCHE MULTI-BENEFICES 

 48. Plusieurs activités pressenties à ce stade auront des bénéficies multiples à valoriser lors de la 
conception  : 

 Les équipements plus efficaces en eau permettront de réduire l’intensité carbone de la 
production (moins d’eau pompée pour l’irrigation) et de réduire le risque de salinisation. Il 
réduit également la pénibilité des tâches d’arrosage, notamment pour les femmes ; 

 La promotion des pesticides bio sourcés permettra de réduire les risques liés à l’utilisation 
des pesticides de synthèse et de réduire la dépendance de l’exploitation aux 
approvisionnements externes, grâce à une diversification des moyens de lutte contre les 
ravageurs (promotion des intrants bio sourcés et des filets anti-insectes) ; 

 La promotion du maraichage permettra de diversifier les revenus, d’augmenter ainsi la 
résilience climatique et d’améliorer la nutrition ; 

 La promotion de la lutte intégrée permettra d’économiser des intrants et d’améliorer la 
performance économique des productions. 

 L’enrichissement en matière organique des sols permettra de combiner rendements 
agricoles, stockage de carbone, efficience de l’irrigation et réduction des lessivages 
d’intrants ; 

 La promotion à hauteur de 20% d’un maraichage à base de produits naturels pourra 
améliorer l’image  du maraichage pour les consommateurs exigeants. 

INCITATION AUX BONNES PRATIQUES 

 49. L’adoption de matériel d’irrigation plus efficace en eau bénéficiera d’un appui financier 
spécifique supporté notamment par les fonds ASAP. 

 50. La promotion de l’économie de pesticides à travers le renforcement des capacités reposera sur 
la logique de gain économique, bien que les effets de ces économies se mesurent avant tout au plan 
environnemental et de la santé humaine. La question de la gestion des déchets et des emballages 
des pesticides sera également abordée conformément aux recommandations de la FAO. 
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 51. Les résultats de suivi des nappes, teneur en sel et en pesticides seront partagées avec les 
bénéficiaires ce qui renforcera leur intérêt dans les enjeux environnementaux et sanitaires de leurs 
activités. 

 52. La promotion à grande échelle du solaire et l’établissement de référentiels technique permettra 
de saisir les avantages des  différents systèmes promus, notamment en terme de frais d’entretien et 
de besoins de trésorerie pur les plus modestes.  

PROCESSUS PARTICIPATIFS 

 53. Le choix des sites à aménager se basera sur une consultation participative des communautés 
et usagers afin de permettre un aménagement dans le respect du principe de FPIC. Le PDR prévoit 
un rôle clé des collectivités locales quant à la légalisation foncière des zones aménagées. 

 54. Les populations seront consultées pour affiner les diagnostics de vulnérabilités aux risques 
d’inondation et de salinisation locaux sur la base des cartographies déjà produites par le projet.  

 55. La carte hydrogéologique sera utilisée de manière participative pour la priorisation des zones 
d’intervention dans les communes (éviter les zones où l’eau est trop profonde). 

F. Analyse des alternatives 

 56. Le projet est axé sur le développement exclusif du maraichage conformément aux orientations 
du COSOP.  

 57. Le ciblage sur le modèle de maraichage intensif peut permettre de toucher les jeunes et les 
femmes. Les systèmes de culture alternatifs (extensif ou semi-intensif) rendent plus difficile le 
couplage de la performance économique, du soutien aux filières périurbaines et de l’accès à la terre 
pour les jeunes et les femmes. 

 58. Une alternative en termes de technologies serait de remplacer le système de pompage par un 
système de stockage des eaux de surface qui pourrait être pertinent en contexte de salinisation. En 
l’absence de contrainte de salinisation, cette alternative pourrait réduire l’efficience du projet et 
impliquera une analyse économique de chaque périmètre au cas par cas. Le pompage solaire est 
aussi une alternative à l’utilisation des motopompes thermiques, permettant aux producteurs de 
s’affranchir de la contrainte posée par les pénuries fréquentes de carburant. Il faut cependant noter 
que la promotion de pompes solaires présentera un surcoût important à l’investissement, et qu’il s’agit 
de systèmes de pompage plus complexes à sécuriser que les pompes usuelles. 

G. Analyse institutionnelle 

CADRE INSTITUTIONNEL 

 59. Les activités prévues dans le cadre du projet intègrent des actions de mitigation pour de 
nombreux risques identifiés (climatique et environnementaux) amène à établir un classement B. Dans 
le respect de la réglementation nationale, une étude socio-environnementale doit etre réalisée avant 
le lancement des activités de terrain dans le respect des procédures demandées par l’ABE et un plan 
de gestion socio-environnemental sera élaboré par l’équipe de projet, en s’appuyant si besoin sur la 
cellule environnementale du Ministère de l’Agriculture. Les activités ne présentent pas de technicité 
complexe sur les volets de mitigation environnementale et climatique, il n’est donc pas anticipé de 
recours à une expertise spécialisée pour l’exécution en dehors de l’expertise INRAB et de l’UAC. 

 60. Les activités relatives à la caractérisation et au suiv des nappes seront réalisées en partenariat 
avec la DGE. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 61. Un renforcement des capacités sur les thèmes de la gestion intégrée des pesticides et 
fertilisants, ainsi que la gestion des déchets et emballages phytosanitaires fera partie intégrante de la 
formation et de l’encadrement des bénéficiaires du projet maraicher. 

 62. Les fournisseurs  d’équipements d’irrigation devront assurer un service après-vente précisé lors 
de l’attribution des marchés (conseil technique ponctuel en année 1 et disponibilité de pièces de 
rechange).  
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 63. Une sensibilisation aux enjeux pratiques du changement climatique pour les résultats et 
impacts du projet sera réalisée au lancement du PADMAR. 

FINANCEMENT ADDITIONNEL 

 64. Les activités d’adaptation au changement climatique feront l’objet d’un appui par le fonds ASAP 
complètement intégré dans les activités du PADMAR. Ce don s’élève à 4,5 millions USD. 

H. Suivi-Evaluation 

 65. Les indicateurs en lien avec l’adaptation au changement climatique et requis par le fonds ASAP 
sont déjà pré-identifiés dans le cadre logique. Les activités en lien avec l’environnement et le climat 
feront par ailleurs l’objet d’une mission d’évaluation à mi-parcours et finale. 

 66. La mission de design a notamment renseigné les points suivants, identifiés au stade de 
concept : 

 Les procédures d’impact environnemental en vigueur au Bénin (relatives aux aménagements 
hydro agricoles) ; 

 Les effets des risques de salinisation sur le ciblage et les choix d’aménagement ; 

 L’identification d’éventuelles zones d’intérêt écologique dans les zones ciblées par le 
PADMAR. 

Les questions foncières et de ciblage font désormais l’objet d’annexes spécifiques. 

I. Ressources budgétaires et calendrier 

 67. La catégorie environnementale et sociale est maintenue à B, les études supplémentaires qui 
pourraient être requises par la réglementation nationale ne pourront être supportées par une 
subvention du FIDA. 

J. Consultations avec les bénéficiaires, la société civile, le grand public, etc. 

 68. La liste des acteurs rencontrés par la mission se trouve en annexe au document de conception. 
A ce stade de la conception du projet, les concertations avec les bénéficiaires finaux n’ont pas encore 
été organisées car ils ne sont pas encore identifiés. Le grand public n’a pas été consulté car le projet 
ne prévoit pas d’intervention ayant un impact majeur. 
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A. Tendances des précipitations et risqué d’inondation (2004-2013). Source : 

FIDA & PAM, 2014 
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